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Bienvenue aux enfants sur les bancs des 
écoles !

J’ai le grand plaisir de vous annoncer que la 
nouvelle école maternelle ouvrira ses portes 
à la rentrée prochaine.

Pour cette rentrée, de nombreux travaux ont 
été effectués pour améliorer l’accueil des 
enfants et des enseignants - les détails dans 
ce livret.

Je vous rappelle que le portail citoyen, 
simple d’utilisation et accessible depuis votre 
ordinateur, facilite vos démarches.

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

Avec tout notre dévouement,

Magali Mirtain, Maire

Edito

Madame, Monsieur,

Cette année scolaire sera 
celle de la transition, puisque 
la nouvelle école maternelle 
ouvrira à la rentrée prochaine. Et 
donc beaucoup de changements 
à l’horizon!

En cours d’année scolaire, un 
dépose minute sera testé au 
niveau de l’ancien parking pour 
limiter les encombrements du 
matin. De gros travaux seront 
menés en fin d’année, avec la 
mise en accessibilité du groupe 
scolaire. Un démoussage des 
toitures sera fait dans les mois 
qui viennent, avant des travaux 
de reprise destinés à résorber  
les fuites actuelles.

Une réflexion commune a été 
lancée en juin dernier avec 
les enseignants et  les parents 
d’élèves sur un aménagement 
des horaires scolaires pour 

2019-2020, ainsi que sur la réaffectation 
des locaux actuels après le départ des 
classes maternelles. Des propositions, que 
nous espérons communes, seront faites 
très bientôt.

Nous avons également procédé à 
l’évaluation de notre Projet Educatif de 
Territoire (PEdT) 2015-2018, qui a permis 
à tous les partenaires concernés de mieux 
travailler ensemble, mais qui a également 
enrichi les offres d’animations puisque de 
nombreuses associations sont venues 
proposer des activités nouvelles, depuis 
le modélisme jusqu’au tennis en passant 
par le basket, pour la plus grande joie 
des élèves concernés. Nous avons en 
conséquence postulé pour un prolongement 
de trois années de notre PEdT actuel, avec 
trois axes de travail : une meilleure mise en 
pratique concrète de nos projets communs, 
la citoyenneté et l’ouverture au monde, 
enfin les outils et les moyens pour mieux 
apprendre.

Et bien sûr le meilleur pour la fin ! Les 
bâtiments de la nouvelle école maternelle 
sont déjà bien visibles, et leur inauguration 
est toujours prévue en septembre 2019. 
Avec ses nouvelles classes et ses locaux 
polyvalents ainsi créés à deux pas du village, 
ce nouvel ensemble vaste et fonctionnel 
apportera dans la vie quotidienne des 
élèves, des enseignants et des animateurs 
de notre commune un progrès spectaculaire 
et bienvenu.

Très bonne année scolaire à toutes et à 
tous !

Michel Martinez,
Adjoint au Maire

en charge des affaires scolaires
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L’école en chiffres
Le budget consacré à l’éducation c’est le plus gros poste de dépenses du 
budget communal.

La ville assume l’entretien et le fonctionnement du groupe scolaire (dépenses 
énergétiques, nettoyage, emploi des ATSEM...), du restaurant scolaire (denrées 
alimentaires, confection des repas...), du service périscolaire et extrascolaire, mais 
aussi la prise en charge d’un intervenant musical, des transports scolaires, d’un 
maître nageur et de la location des bassins, d’une dotation pédagogique annuelle 
de 40 euros par élève, de subventions aux associations scolaires (parents d’élèves 
et coopératives)...

Les temps éducatifs

Le calendrier scolaire

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

11:50 13:50

14:00 18:30

Année scolaire 2018-2019          Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Versailles, Toulouse

Fin des cours Reprise des cours
Rentrée enseignants vendredi 31 août 2018 
Rentrée des élèves lundi 3 septembre 2018
Vacances Toussaint samedi 20 octobre 2018 lundi 5 novembre 2018
Vacances Noël samedi 22 décembre 2018 lundi 7 janvier 2019
Vacances d’hiver samedi 23 février 2019 lundi 11 mars 2019
Vacances printemps samedi 20 avril 2019 lundi 6 mai 2019
Vacances d’été samedi 6 juillet 2019

1 service périscolaire

1 école élémentaire 1 école maternelle
ABC

10 classes
257 élèves
13 enseignants

5 classes
138 élèves
7 enseignants
5 ATSEM

1 intervenant musique
(sénces de 45 min)

Des transports

22 animateurs ALAE
(matin, midi, soir, mercredi après-midi)

1 service extrascolaire
ALSH - 5 animateurs (vacances scolaires)

1 restaurant scolaire

1 cuisinier

 accueillant environ 400 élèves par jour
2 repas bio par mois
80% des fruits et des légumes locaux
toutes les viandes d’origine française
poulet Label Rouge du Gers
fromage AOP/AOC
1 repas végétarien par trimestre

9 agents municipaux
(entretien et restauration)

1 bibliothèque scolaire
animée par 1 agent municipal

vers la piscine de l’Union
vers la forêt de Buzet

CLAS - accompagnement à la scolarité  
2 animateurs, 3 bénévoles, 13 enfants
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Le projet éducatif

le projet éducatif territorial (pedt) 2018-2021
Un projet éducatif territorial (PEdT) a comme priorité d’élargir encore les offres 
d’animation et d’activités éducatives. Cela apporte plus de richesse et de 
cohérence dans le parcours individuel de chaque élève. Le PEdT se déroule sur les 
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Le projet est validé par l’Education 
Nationale, la CAF, et le Préfet pour 3 ans.

les axes éducatifs
Les axes et les objectifs déclinés s’articulent autour des domaines du socle 
commun:
- les langages pour penser et communiquer
- les méthodes et outils pour apprendre
- la formation de la personne et du citoyen
- les systèmes naturels et les systèmes techniques
- les représentations du monde et l’activité humaine

les objectifs
- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté  et de l’ouverture au monde
- Apprendre à apprendre
- Favoriser le partenariat et la communication des acteurs éducatifs et la 
complémentarité des actions éducatives.

les comités techniques
Des comités techniques (Cotech), instances de réflexion et de concertation, sont 
chargés de décliner de manière opérationnelle les objectifs éducatifs. Les Cotech 
se tiendront sur un thème précis (ex: une action du PEdT). L’idée c’est de permettre 
une meilleure mobilisation et participation des acteurs éducatifs en ciblant une 
thématique précise avec un ordre du jour permettant en fin de séance d’identifier 
des actions concrètes et opérationnelles à mettre en place.

Retrouvez les actualités enfance sur
www.mairie-castelmaurou.fr
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des activités plébiscitées 
Des actions sont déjà en place. Les associations de la commune sont nombreuses à 
faire partager leurs compétences et leur passion aux jeunes élèves. L’enrichissement 
progressif des activités périscolaires est également à souligner. Tous les partenaires 
concernés, élèves, enseignants, animateurs et bénévoles y trouvent leur compte. 

Parmi les activités des enfants, on retrouve la pratique du basket, du tennis, de la 
pétanque, du modélisme, la natation, la découverte de l’art et du cinéma, la musique, 
des activités à l’AlphaB, un prix littéraire à la bibliothèque, le jardinage et la cuisine,...

Le plan mercredi
une ambition éducative pour les enfants

La ville de Castelmaurou a décidé de s’inscrire dans un nouveau projet, «le plan 
mercredi», initié par les ministres de l’Education Nationale, de la Culture et des 
Sports et soutenu par l’Etat et la CAF. Il vise à offrir au plus grand nombre d’enfants 
de 3 à 11 ans un accueil de loisirs éducatif de qualité sur la journée du mercredi. 

C’est un projet ambitieux qui vise à faire du mercredi un temps de réussite et 
d’épanouissement pour l’enfant, en cohérence avec les enseignements scolaires.

Le plan mercredi n’est pas obligatoire. Comme le PEdT, il relève d’une démarche 
volontaire de la commune. Une charte qualité garantit l’implication des partenaires 
éducatifs (commune, associations...) en faveur des enfants.
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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 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 : 11 novembre et 8 mai
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
Olympiades de sport au dernier trimestre
Cycle rugby en CM2 et cycle basket en CP
Diverses activités sportives au dojo, au gymnase, sur les terrains de sport....

équipe élémentaire
Mme Mercier (CP), Mme Escande (CE1a), Mme Coll-Soler et Mme Mémin (CE1b),               
Mme Bessière (Directrice) et M Gendreau (CE2a), Mme Avérous-Chamayou et Mme. Mémin 
(CE2b), Mme Rascol (CM1a), Mme Blois Martin (CM1b), M. Maffre et Mme Cavarroc (CM2), 
Mme Nguyen Chi (CP/CM2a), Mme Gaultier (CP/CM2b).

Tél. : 05 61 09 15 32

École maternelle

équipe maternelle
Enseignantes : Mmes. Enjalbal, Fillous (Directrice), Fernbach, Frayssinet, Grill, Martin, 
Touleron
ATSEM : Mmes. Bakhtaoui, Cazeles, Gomez, Le Sourd, Rouzies

projets

«Apprendre dans la joie et la coopération»
Activité à l’AlphaB
Lecture à la bibliothèque scolaire
Fête à thème en avril, avec les familles
Informatique
Sport et Musique - hebdomadaire
Vélo - aventure des Grands en forêt de Buzet au mois de juin
Séjour GS/CP
Activités prévues en liaison avec le service périscolaire
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 : “Les couleurs”. Il fédère toutes les classes autour de 
travaux communs, de rencontres, de spectacles et de sorties.

Tél. : 05 61 09 28 37
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Le service périscolaire et extrascolaire

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

L’organisation d’activités périscolaires et extrascolaires n’est pas une obligation pour 
la commune. Cependant, parce que ces activités contribuent à l’épanouissement 
des enfants, la commune organise ces services et les adapte au rythme de l’enfant.

La ville de Castelmaurou a confié la gestion du service périscolaire et extrascolaire 
(ALAE et ALSH) à l’association «Loisirs Education & Citoyenneté LE&C Grand 
Sud». Mouvement d’éducation populaire laïque à but non lucratif, LE&C Grand Sud 
est un opérateur reconnu des politiques éducatives publiques, dans les champs de 
la petite enfance, enfance, jeunesse, prévention, culture et formation.

objectifs pédagogiques
- Permettre à l’enfant d’être acteur et autonome, tout en respectant ses besoins et 
son rythme.
- Sensibiliser les enfants aux enjeux alimentaires
- Promouvoir la citoyenneté
- Favoriser les liens éducatifs.

un service d’alae de 12h00 à18h30 le mercredi
La commune a créé une séquence «demi-journée mercredi». 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.

un service de garderie de 12h00 à 14h00 le mercredi
Pour répondre aux besoins des familles et à la spécificité de notre territoire, la 
commune organise un service de garderie périscolaire de 12h à 14h.
Pendant la garderie périscolaire l’encadrement des enfants est assuré par le 
personnel du service périscolaire. 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 13h et jusqu’à 14h. Si l’enfant n’est pas 
récupéré, il sera confié au service ALAE pour le reste de l’après-midi. 

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 entraîne 
automatiquement la réservation d’un repas au restaurant scolaire.

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

Le respect des horaires est impératif.

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

responsabilité du service.

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

Tél. : 07 63 26 18 47

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

Adresse : Rue du Stade, 31180 Castelmaurou

Email : enfance-castelmaurou@lecgs.org

Toute l’actualité du service périscolaire sur
www.mairie-castelmaurou.fr

©
 M

ai
rie

 d
e 

C
as

te
lm

au
ro

u 
- M

R



12 13

Le CLAS
le contrat local d’accompagnement à la scolarité (clas)
C’est un dispositif qui favorise l’épanouissement de l’enfant et sa réussite scolaire. 
Il concerne toutes les familles et est totalement gratuit. 

3 champs d’actions
Tout d’abord, l’enfant acquiert une méthodologie de travail, apprend à apprendre, 
développe son autonomie et la confiance en soi.

Le deuxième objectif est d’éveiller la curiosité des enfants par le biais du volet 
culturel. L’AlphaB leur permet d’utiliser de nombreux supports.

Devenez bénévole CLAS : 07 63 26 18 47

à l’AlphaB
mardi et jeudi
de 17h à 18h30

vous souhaitez
devenir bénévole ?

Vous devez être disponibles les 
mardis et jeudis soir de 17h à 18h30 
pour accompagner les enfants dans 
l’élaboration de leurs devoirs et leur 
ouverture culturelle. Les séances 
se dérouleront à l’AlphaB. Vous 
serez guidé et accompagné par les 
animateurs du CLAS.

L’an dernier, la thématique 
était le livre tactile. Tout le 
long de l’année, les enfants 
ont manipulé des ouvrages, 
ont fabriqué leurs propres 
livres tactiles et les ont 
exposés à l’AlphaB. Lors du 
vernissage, les retraités de la 
maison de famille La Cerisaie 
ont présenté leurs tableaux 
réalisés également en tactile. 
La sortie annuelle du CLAS 
s’est organisée à « Tactisens » 
en juin 2018.

Le troisième volet permet aux familles d’échanger sur la parentalité hors d’un 
cadre scolaire. Elles sont accompagnées dans la scolarité de leurs enfants. Grâce 
au CLAS, elles comprennent mieux le système scolaire, créent une passerelle 
avec les enseignants et suivent la scolarité de leurs enfants plus facilement.
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L’espace famille intégré à un portail 
citoyen est accessible depuis le site 
Internet de la commune. Un guide 
d’utilisation est mis à votre disposition.

Simple, convivial et complet, il vous 
permet de réaliser des démarches, 7/7 
jours et 24/24 heures, depuis n’importe 
quel ordinateur, tablette ou mobile en 
quelques clics :
- Réaliser l’inscription aux services
- Inscrire ou désinscrire vos enfants 
aux différentes activités : ALSH, ALAE, 
garderie, restauration.
- Régler vos factures en carte bancaire
- Consulter vos historiques 
- Être informé sur l’actualité de l’enfance.

qui contacter
Si vous rencontrez des difficultés pour 
utiliser le portail citoyen et l’espace 
famille (problème de connexion...), les 
services scolaire et périscolaire restent 
à votre disposition pour vous guider 
dans vos démarches.

une facture unique
La Ville de Castelmaurou fonctionne 
avec une régie enfance qui facture 
tous les services périscolaires et 
extrascolaires. Vous n’avez qu’une 
seule facture et un seul interlocuteur 
pour la payer.

La facture unique, émise à terme 
échu, récapitule les consommations 
de chaque famille sur ces différents 
services. Si vous avez plusieurs enfants, 
la facture recense pour chacun d’entre 
eux le détail de leurs activités.

Vous pouvez retrouver cette facture 
sur le Portail citoyen dans l’espace 
facturation. Un email vous avertira de 
sa mise en ligne.

nouvelles familles
Pour les enfants inscrits pour la 
première fois au groupe scolaire, 
les familles doivent d’abord créer un 
compte sur le portail citoyen du site 
internet de la ville:

www.mairie-castelmaurou.fr

connexion au portail
Pour créer ce compte, une adresse 
email est nécessaire, ainsi que le code 
abonné envoyé lors de l’inscription de 
l’enfant. Ce code abonné est provisoire 
jusqu’à l’édition de la première facture. Il 
est donc impératif de créer son compte 
avant la fin du mois de septembre.
Utilisez des navigateurs internet comme 
Google Chrome, Firefox, Opera ou 
Edge. Internet Explorer ne fonctionne 
pas.

La facture est à régler avant la date 
figurant sur le mail et/ou sur la facture.

Le portail citoyen

Horaires de la régie enfance :

8h30 - 12h
regie.castelmaurou@live.fr

Tél. : 05 61 37 88 29
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Le restaurant scolaire

Le restaurant scolaire est un service public non obligatoire qui fonctionne chaque 
jour de la semaine et pendant une partie des vacances.

des repas cuisinés sur place
Un cuisinier, avec l’aide d’un agent communal, cuisine tous les jours environ 400 
repas. Les menus sont élaborés par une diététicienne qui veille au respect de 
l’équilibre alimentaire et validés par une commission composée d’enfants et des 
représentants de la communauté éducative. 

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 alimentaires.

la qualité des repas
L’élaboration des menus repose sur une quinzaine de normes nutritionnelles, dont 
les points incontournables sont :

• Les repas servis comprennent nécessairement un plat principal (un élément 
protéiné, un féculent et un légume), un produit laitier et, au choix, une entrée 
et/ou un dessert.

• L’eau, le pain et les fruits sont à disposition sans restriction
• Des repas diversifiés validés en commission menus
• Le sel et les sauces type mayonnaise, ketchup ne sont pas en libre accès.

La volonté de la commune est de donner aux menus des élèves toujours plus 
de qualité et que le temps de repas soit aussi un temps éducatif.

l’approvisionnement
- des menus variés respectant la saisonnalité des produits
- 80% des fruits et légumes sont locaux (produits dans un rayon de 80 Km)
- deux repas BIO par mois
- un repas végétarien par trimestre
- une corbeille de fruits frais et de saison à tous les repas
- du poulet Label Rouge du Gers, de la viande bovine exclusivement de race 
à viande (blonde d’aquitaine, charolaise…)
- toutes les viandes (bovines, ovines, porcines, volaille) sont d’origine française
- du poisson frais tous les mois
- du fromage AOP/AOC à la coupe une fois par mois (Ossau-Iraty, Munster, 
Morbier, Bleu des Causses...)
- des desserts faits maison
- deux pains spéciaux par mois (pain au maïs, au noix...).

animations
- Un produit à l’honneur tous les mois (polenta, chou romanesco, kaki, fenouil...)
- des chroniques culinaires (houmous, potimarron, tofu, jus végétaux, patate 
douce, millet, quinoa, graines de courge, haricots rouges, lentilles corail, noisettes). 
- des menus thématiques (Aveyron, Alsace, Savoie, Pays Basque...) 
- des gâteaux d’anniversaire
Les enseignants et les animateurs peuvent s’appuyer sur une valise pédagogique 
pour aborder l’équilibre nutritionnel avec les enfants.

allergies alimentaires
Des repas spécifiques sont proposés sans supplément de prix
pour tenir compte des allergies, ou des prescriptions médicales.

Les parents dont les enfants présentent une allergie doivent impérativement le 
signaler. Il est nécessaire de prendre contact avec les services de la Mairie afin 
d’envisager une solution au problème posé. Ces enfants 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 circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003.

La politique alimentaire

Retrouvez les menus, les tarifs et le règlement
du service restauration scolaire sur

www.mairie-castelmaurou.fr
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temps scolaire
Les élèves du groupe scolaire se 
rendront à l’AlphaB pour 3 séances : 

- 1ère séance - visite de l’exposition de 
la guerre 14-18 pour les plus grands; 
découverte de l’AlphaB et lecture de 
Kamishibai pour les autres.
- 2ème séance - visite libre (lecture dans 
le tipi d’Alfi, visite d’exposition, jeux de 
société...)
- 3ème séance - visite d’une exposition 
«Holi yoyage dans le sud de l’Inde».

D’autres visites ou échanges peuvent se 
dérouler dans l’année autour de thèmes 
abordés en classe ou de l’actualité 
culturelle de l’AlphaB.

temps périscolaire
et extrascolaire
Pendant les vacances scolaires, les 
enfants inscrits à l’ALSH fréquentent 
librement par petits groupes la 
médiathèque; des animations spécifiques 
sont proposées pour des groupes de 10 
à 15 enfants.

en famille
L’AlphaB offre aux enfants des espaces 
de lecture, de curiosité et de convivialité 
et des collections sélectionnées par 
les bibliothécaires : livres, magazines, 
musique, films, jeux, jeux vidéo, 
applications sur tablette...
 
Les parents trouveront également des 
espaces et des documents dédiés aux 
adultes ainsi qu’un espace spécifique 
autour de la vie quotidienne avec, 
notamment, un rayonnage parentalité.

De nombreuses animations sont 
également au rendez-vous : un 
nouveau café-tricot intergénérationnel, 
des histoires (Al’raconte) de manière 
mensuelle aux enfants de plus de 4 ans 
et aux tout-petits, des activités DIY’, 
des conférences sur la parentalité... Ou 
encore cette année et pour la première 
fois un atelier de danse parent-enfant et 
un café parental autour de la dyslexie.

Le service de lecture publique

la bibliothèque scolaire

Les élèves ont la possibilité de lire 
sur place ou d’emprunter un livre. 

Les 10 classes de l’école 
élémentaire fréquentent la 
bibliothèque scolaire en demi-
groupe par séance de 45 minutes 
tous les 15 jours. Les séances sont 
animées 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 (2018-2022) : 
«vers une culture commune» pour 
permettre aux élèves d’acquérir 
une culture artistique et littéraire la 
plus large possible.

le prix les incorruptibles

Avec Cathy, les élèves du CP au 
CM2 participent au prix de littérature 
jeunesse «Les incorruptibles», 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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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 €

Les tarifs
La tarification des services restauration, ALAE, ALSH est modulée en fonction 
des ressources des familles (quotient familial CAF).
Le tarif d’une séquence 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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Les actualités

pose de la première pierre de l’école maternelle

Le mercredi 20 juin a eu lieu la pose de la première pierre de l’école maternelle.
200 élèves, des représentants des financeurs (Etat, sénatrice, Conseil Départemental, 
CAF, ADEME) et de nombreuses personnalités étaient présentes à cette occasion.

projet éducatif du territoire

En fin d’année dernière, un nouveau 
PEdT pour la période 2018-2021 a été 
réalisé par la commune en concertation 
avec la communauté éducative.

nouvelle directrice
du service périscolaire

Bienvenue à la nouvelle directrice du 
service périscolaire et extrascolaire, 
madame Coline DEREGNECOURT.

mise en accessibilité
du groupe scolaire
et serrurerie électronique

La mise en accessibilité du groupe 
scolaire sera réalisée en plusieurs 
phases pendant l’année scolaire 2018-
2019. Montant prévisionnel des travaux :
120 000 € HT

3 enseignantes en irlande...

Dans le cadre du volet culturel 
du projet d’école, avec le soutien 
financier de l’Europe, 3 enseignantes 
sont parties cet été pendant 13 jours 
en formation au Galway Cultural 
Institute en Irlande, afin de suivre des 
cours de perfectionnement en langue 
anglaise et enrichir leurs pratiques 
pédagogiques.

Les élèves auront donc l’occasion 
de  découvrir la culture irlandaise 
au travers de divers projets et 
de développer leur intérêt et leur 
motivation pour l’apprentissage d’une 
langue étrangère.

dépose minute - phase test

En cours d’année, la commune mettra 
en test une zone de dépose-minute aux 
abords du groupe scolaire pour améliorer 
la dépose des enfants de l’école 
élémentaire et renforcer la sécurité.

La dépose des enfants se fera sur l’ancien 
parking de l’école. Les enfants pourront 
rejoindre l’entrée de l’école élémentaire 
sur une zone exclusivement piétonne.

plan mercredi

La ville s’engage dès 2018 dans le Plan 
mercredi mis en place par le Ministère 
de l’Education.
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L’APEC-FCPE est une association regroupant des parents d’élèves des écoles 
maternelles 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 :
- Représenter les parents dans les instances de l’école
- Permettre aux parents et aux enfants de se rencontrer lors de manifestations: 
le petit déjeuner de la rentrée, le loto en novembre, le carnaval en février, la 
kermesse en juin. D’autres manifestations peuvent être organisées : vente d’objets 
décorés par les enfants, ventes de gâteaux, un vide ta chambre...
Les bénéfices des manifestations sont reversés aux écoles, afin de soutenir les 
projets des équipes enseignantes.

le saviez-vous ?
Tous les ans, la commune subventionne l’association APEC/FCPE et les 
coopératives scolaires en plus du budget annuel alloué à l’enseignement.
Cette année, la commune a subventionné l’association APEC / FCPE à hauteur de  
576.87 €, la coopérative scolaire maternelle à hauteur de 675.54 € et la coopérative 
scolaire élémentaire à hauteur de 1615.30 €

Les parents d’élèves

Tél. : 07 82 67 30 52

©
 A

PE
C

/F
C

PE
 C

as
te

lm
au

ro
u

Les devoirs de vacances...

1
2
3

4 5
6

7 8
9

10
travaux

Chaque année la ville consacre un budget important aux 
chantiers estivaux dans les écoles. La période est propice aux 
travaux d’entretien et de réparation.

- 5 tableaux blancs anti-reflets ont été installés. Désormais, 
toutes les classes de l’école élémentaire sont équipées.

- Les agents techniques sont intervenus pour réparer des 
problèmes de plomberie dans les toilettes, remplacer des 
porte-manteaux, des luminaires, réparer des dispositifs anti-
pince-doigt, entretenir les espaces verts de l’école...

- A la demande des enseignants, un film thermique a été 
appliqué sur les fenêtres de 3 classes, afin de limiter les 
apports de chaleur dans les classes.

- Les traverses de bois ont été posées afin de finaliser la 
réalisation du terrain de pétanque dans la cour de l’école 
élémentaire.

- A la demande des enseignants, des marquages au sol ont 
été réalisés afin de faciliter la surveillance des récréations et 
pour délimiter des aires de jeux.

repas

Le service de restauration 
scolaire et la société API ont 
travaillé sur des supports 
de communication afin 
de valoriser auprès des 
enfants les produits qu’ils 
consomment au restaurant.

Ces supports seront 
disponibles sur le site de 
la mairie afin que le repas 
devienne également un 
temps éducatif. ©
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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

RéGIE ENFANCE

Madame Cathy CORTES

Responsable

Tél.: 05 61 37 88 29

regie.castelmaurou@live.fr

SERVICE PéRISCOLAIRE ET 

ExTRASCOLAIRE ALAE / ALSH

Madame Coline DEREGNECOURT

Directrice

Tél.: 07 63 26 18 47

enfance-castelmaurou@lecgs.org

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

Monsieur Hugues ARMENGAUD

Tél.: 07 82 67 30 52

apec.fcpe@gmail.com
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