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Voilà la rentrée ! La joie de retrouver ses amis, la hâte de 
connaître les nouveaux enseignants et animateurs, la soif de 
découvrir un nouveau programme et de nouvelles activités. 
Bref, que du bonheur !

Cette rentrée sera l’occasion de découvrir la cour rénovée de 
l’école élémentaire Marcel Pagnol. Le préau a été enlevé et 
la cour réaménagée avec des arbres, des tables de dames, 
des jeux dessinés au sol.

Vous découvrirez dans ce livret l’esquisse de la future cantine 
de l’école maternelle. Nous avons privilégié des matériaux 
biosourcés : du bois pour les façades, une toiture végétalisée 
qui s’intègrent bien dans l’environnement.

Nous souhaitons que tous les élèves puissent bénéficier d’un 
accès à la culture sur l’ensemble de leur scolarité comme sur 
les différents temps de vie scolaires, périscolaires. Ainsi, l’offre 
culturelle proposée aux enfants et financée par la collectivité 
va être renouvelée et enrichie. Elle doit être variée, cohérente 
et accessible à tous. Elle sera élaborée en concertation avec 
les équipes enseignantes, le service périscolaire, l’AlphaB, 
les parents d’élèves et les élus.

Les enfants de CM1/CM2 seront invités à s’exprimer 
dans le cadre du Conseil Municipal des Jeunes. Ce sera 
une expérience nouvelle leur permettant de découvrir la 
démocratie participative. Ils auront la parole pour faire valoir 
leurs idées.

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée 
scolaire.

Diane Esquerré, Maire de Castelmaurou,
Michèle Erisay, Adjointe au Maire, 
et toute la commission municipale

Enfance, jeunesse et lien intergénérationnel
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Michèle Erisay
Adjointe au Maire
en charge de l’enfance, 
jeunesse et lien
intergénérationnel
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Diane Esquerré
Maire

L’école en chiffres

p.   8

p. 10

p. 12

p. 16

p. 20

p. 24

1 service périscolaire

1 école élémentaire
Marcel Pagnol

1 école maternelle
Les 4 collines

10 classes
232 élèves
12 enseignants
3 AESH

5 classes
139 élèves
7 enseignantes
5 ATSEM
1 AESH

1 offre culturelle

Des transports

1 responsable enfance
2 directeurs
2 animatrices référentes
22 animateurs  ALAE
(matin, midi, soir, mercredi après-midi)

1 service extrascolaire
ALSH - 5 animateurs (vacances scolaires)

1 restaurant scolaire
 accueillant environ 400 couverts par jour
1 cuisiner

9 agents municipaux
(entretien et restauration)

1 responsable du service scolaire

2 bibliothèques scolaires
à l’école maternelle et à l’école élémentaire 

vers la piscine
vers la forêt de Buzet

CLAS - accompagnement à la scolarité  
2 animateurs, 3 bénévoles, 16 enfants

ABC

Edito

TARIFS

ReSTAuRATIon

SeRvIce péRIScolAIRe

école élémenTAIRe

école mATeRnelle

conTAcTS
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Dépose minute
Pour le respect, le bien-vivre, une circulation fluide et 
apaisée et la sécurité de tous, respectons les consignes : 
• seul l’enfant descend du véhicule avec son cartable
• le stationnement est interdit (plan vigipirate)
• Vous souhaitez accompagner vos enfants, plusieurs 

parkings sont disponibles à proximité.

Des moutons à l’école maternelle
L’éco-pâturage c’est une méthode alternative à l’entretien des espaces verts. Les 
élèves se réjouissent de voir paître les moutons de M. Parise sur les collines de l’école 
maternelle.
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0 déchets
0 traitement
100% plaisir

Application Kidizz
Téléchargez l’application Kidizz sur :
leolagrange.kidizz.com/join
et suivez l’actualité de vos enfants sur le temps 
ALAE. Les responsables du service périscolaire 
restent à votre disposition pour vous guider dans 
cette démarche.

Le futur restaurant scolaire
Le projet du futur restaurant scolaire pour l’école maternelle a été arrêté. Les travaux 
commenceront en fin d’année 2022.

Une nouvelle offre culturelle
Afin de permettre à tous les élèves de bénéficier de la culture sous toutes ses formes, 
une nouvelle offre culturelle diversifiée et exigeante est repensée pour les écoles. Elle 
sera le fruit d’un travail en concertation avec les enseignants, animateurs, parents 
d’élèves, l’AlphaB et élus. 
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Le calendrier scolaire

Année scolaire 2021-2022          Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Versailles, Toulouse

Fin des cours Reprise des cours
Rentrée enseignants mercredi 1er septembre 2021 
Rentrée des élèves jeudi 2 septembre 2021
Vacances Toussaint samedi 23 octobre 2021 lundi 8 novembre 2021
Vacances Noël samedi 18 décembre 2021 lundi 3 janvier 2022
Vacances d’hiver samedi 19 février 2022 lundi 7 mars 2022
Vacances printemps samedi 23 avril 2022 lundi 9 mai 2022
Vacances d’été jeudi 7 juillet 2022

Les élèves n’auront pas classe le vendredi 27 mai 2022.

Les actualités
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Vacances scolaires Alsh

ALSH

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

16:309:30 11:50 13:50
heure jusqu’à 

laquelle vous pouvez 
déposer vos enfants

heure à laquelle vous 
pouvez déposer ou 

récupérer vos enfants

heure à laquelle vous 
pouvez déposer ou 

récupérer vos enfants

heure à partir de 
laquelle vous pouvez 
récupérer vos enfants

Les temps éducatifs

alae élémentaire

Le matin, vous pouvez déposer votre enfant à l’ALAE de 7h30 jusqu’à 8h30.
S’il ne va pas à l’ALAE, il peut arriver entre 8h35 et 8h45.

Si votre enfant ne mange pas au restaurant scolaire... il part à 11h45 et revient 
entre 13h50 et 14h.

Le soir, l’enfant qui ne reste pas au service périscolaire part à 16h15.
S’il reste à l’ALAE, l’enfant est accueilli de 16h15 à 18h30. Vous pouvez le 
récupérer à tout moment. 
Le respect des horaires est impératif. A partir de 18h30, les enfants ne sont 
plus sous la responsabilité du service.

alae maternelle

Le matin, vous pouvez déposer votre enfant à l’ALAE de 7h30 jusqu’à 8h45.
S’il ne va pas à l’ALAE, il peut arriver entre 8h50 et 9h00.

Si votre enfant ne mange pas au restaurant scolaire... il part à 12h et revient 
entre 14h05 à 14h15.

Le soir, l’enfant qui ne reste pas au service périscolaire part à 16h30.
S’il reste à l’ALAE, l’enfant est accueilli de 16h30 à 18h30. Vous pouvez le 
récupérer à tout moment. 
Le respect des horaires est impératif. A partir de 18h30, les enfants ne sont 
plus sous la responsabilité du service.

école élémentaire

lundi, mardi, jeudi, vendredi

mercredi

ALAE ALAEALAEEnseignement Enseignement

7:30 8:30 11:45 13:50 16:15 18:308:35

16:15
heure à partir de 

laquelle vous pouvez 
récupérer vos enfants

14:00
heure jusqu’à laquelle 
vous pouvez ramener 

vos enfants

ALAE Enseignement

13:15

16:30

heure à laquelle vous 
pouvez récupérer vos 

enfants

heure à partir de 
laquelle vous pouvez 
récupérer vos enfants

ALAE14:00

7:30 8:30 8:35 11:45 18:30

ou

Garderie périscolaire

école maternelle

lundi, mardi, jeudi, vendredi

mercredi

ALAE ALAEALAEEnseignement Enseignement

7:30 8:45 8:50 12:00 14:05 16:30 18:30

16:30

heure à partir de 
laquelle vous pouvez 
récupérer vos enfants

14:15

heure jusqu’à 
laquelle vous pouvez 
ramener vos enfants

ALAE ALAEEnseignement 14:00
ou

Garderie périscolaire
13:30

16:30

heure à laquelle vous 
pouvez récupérer vos 

enfants

heure à partir de 
laquelle vous pouvez 
récupérer vos enfants

7:30 12:00 18:308:45 8:50
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école maternelle

projets

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

Fête à thème avec les familles

Spectacle de Noël

Participation au Salon des Arts

« Apprendre dans la joie et la coopération »

Activités à l’AlphaB
Lecture à la bibliothèque scolaire

Informatique

Sport
(hebdomadaire)

Vélo - aventure des 
Grands en forêt de 

Buzet au mois de juin

Echanges GS/CP
Activités prévues en liaison
avec le service périscolaire
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équipe maternelle - enseignantes et atsem

Mmes. Marie-Laurence Gomez, Hélène Fillous (Directrice), Sandrine Le Sourd, 
Christelle Enjalbal, Mathilde Depagne, Marine Durengues, Elsa Rouzies, Laurence 
Cazeles, Joëlle Fernbach, Sarah Tourrou, Sandrine Janet

Cinq ATSEM travaillent à l’école maternelle Les 4 collines. Ces agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles accompagnent tout au long de la journée les 
enfants de maternelle dans leurs activités. Elles apportent une assistance technique 
et éducative à l'enseignant.

classes  enseignantes   atsem
PS MS   Joëlle Fernbach    Laurence Cazeles
PS MS   Sandrine Janet et Sarah Galabert  Elsa Rouzies
PS GS   Matilde Depagne et Sarah Galabert Marie-Laurence Gomez
MS GS   Christelle Enjalbal   Sandrine Le Sourd
MS GS   Hélène Fillous et Sarah Tourrou  Marine Durengues

Patricia Pech - Aesh (accompagnant les élèves en situation de handicap)
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équipe élémentaire

Mme. Avérous-Chamayou (CE1a), Mme. Mémin (CP-CE1, CE1b et CM2a), Mme. 
Gaultier (CM1b), Mme. Coll-Soler (CE1b), Mme. Esteveny (CE2a), Mme. Bessière 
(Directrice - CE2a), Mme. Mercier (CP), Mme. Ravé (CP-CE1), Mme. Dargniat 
(CE2b), M. Maffre (CM2a), Mme. Rascol (CM2b), M. Marion (CM1a)
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Isabelle, Régine, Laure

Le personnel AESH, 
accompagnant les élèves en 
situation de handicap, a pour 
mission de favoriser l'autonomie 
de l'élève.

école élémentaire

projets

«Ensemble pour partager, se cultiver et coopérer au fil de sa scolarité »

Informatique
(traitement de texte, Internet...)

Sport
au dojo, au gymnase,

sur les terrains de sport

Séances de natation

Cross de rentrée

Cycle de rugby en CM2

Olympiades de sport

Sorties pédagogiques

Visites et divers projets
avec le collège de secteur

Apprentissage progressif
de l’anglais du CP au CM2

Journal de l’école

Commémorations :
8 mai et 11 novembre

Culture :
« Ecole au cinéma »

« Détours en cinécourt »
« Salon des Arts »

« Mieux vaut en lire » :
intervention d’auteurs, illustrateurs, conteurs

Activités dans la bibliothèque de l’école
et à l’AlphaB

Prix littéraire des Incorruptibles

Dictée «Ela»

Journée des Langues
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La gestion du service périscolaire et extrascolaire (ALAE/ALSH) est confiée à 
l’association Léo Lagrange, association d’éducation populaire.

Ainsi, les temps périscolaires et extrascolaires sont des moments d’échanges, où 
l’on développe l’autonomie de l’enfant, son esprit critique, la vie en collectivité, la 
citoyenneté et le respect de l’autre.

une équipe dynamique, des encadrants expérimentés

Nous accueillons Rémi Lescure depuis le 23 août 2021. Il est directeur de l’ALAE 
maternelle. Il est également coordinateur du service enfance.

Sandra Ladurelle est directrice de l’ALAE élémentaire.

L’équipe ALAE est composée de 22 animateurs sur la maternelle et l’élémentaire, 
ils sont accompagnés d’une référente dans chaque école. Pauline est référente en 
élémentaire et Cyrielle est référente en maternelle.

Le projet éducatif
Le projet pédagogique (ALAE/ALSH) 
étroitement rattaché au Projet Educatif de 
Territoire (PedT) est disponible sur le site 
de la mairie : www.mairie-castelmaurou.fr

L’un des axes du PedT est : la citoyenneté 
et l’ouverture au monde. Lors de la semaine 
de la laïcité en 2020, le thème de la fraternité 
a été déployé autour de nombreuses 
activités telles que : le chant, la danse, les 
jeux collectifs etc. Le projet a été clôturé 
par une exposition de dessins autour de la 
fraternité, aux abords des écoles.

Dans ce même axe, une action sur la 
prévention routière est mise en place chaque 
année avec la police intercommunale pour 
sensibiliser les enfants aux comportements 
des piétons et des conducteurs dans une 
ville.

Une des actions, engagée depuis plusieurs 
années au sein de l’école, est le projet De 
la terre à l’assiette. En 2021, les enfants 
ont élaboré un jardin potager. Ils ont bêché, 
semé, arrosé et décoré leur jardin. Ils se 
sont inscrits à « la Coupe de France du 
potager ». La récompense de ce projet fut 
de faire une belle cueillette.

Les élèves sont à l’initiative de la 
fabrication de la maquette du nom de 
l’école élémentaire Marcel Pagnol. Ils ont 
été sollicités pour être acteurs de ce projet. 
Un groupe d’enfants a donc participé 
activement à la création d’une maquette 
faisant apparaître le nom de l’école. Un très 
beau travail qui sera définitivement exposé 
prochainement sur le devant de l’école.

©
AL

AE
 - 

SL
©

AL
AE

 - 
SL

©
 M

ai
rie

 - 
C

C
©

Si
ng

 P
le

xi

©
 M

ai
rie

 - 
C

C

équipe animateurs 
Sandra, Vanessa, Morgane, Cyrielle, Esteban, Nathalie, Léo, Thomas, Quentin, 
Wilfried, Louise, Elsa, Mélissa, Stéphanie, Marie-Cécile, Stéphanie,
en bas : Pauline, Rémi, Lihadjati, Cathy

Le service périscolaire
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Le service extrascolaire
de nombreuses animations

Durant les vacances scolaires, le 
service extrascolaire l’ALSH (accueil de 
loisirs sans hébergement) propose aux 
enfants des activités, sorties et séjours 
encadrés par une équipe d’animation 
professionnelle et dynamique. Une 
thématique différente est proposée à 
chaque période.

horaires alsh élémentaire et maternelle

Fermé les 2 semaines de Noël 2021
Fermé du 1er au 21 août 2022 inclus.

du LUNDI au VENDREDI : 7h30 - 18h30 Horaires pour amener / récupérer
vos enfants : 7h30 - 9h30, 11h50 - 12h
13h50 - 14h, 16h30 - 18h30
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Le Clas
Le Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité est un dispositif qui favorise 
l’épanouissement de l’enfant et sa réussite scolaire. C’est un service gratuit, 
subventionné par la mairie, via la CAF.

Il est composé d’une quinzaine d’enfants proposés par les enseignants avec l’accord 
des parents et est encadré par deux animateurs ALAE et des animateurs bénévoles.

Il se déroule le mardi et le jeudi après la classe dans les locaux de l’AlphaB.

3 oblectifs
• Acquérir une méthodologie de travail
• Eveiller la curiosité des enfants par le biais du volet culturel
• Echanger sur la parentalité avec les familles 

vous souhaitez devenir bénévole ?

Vous êtes disponible les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 pour accompagner les 
enfants dans l’élaboration de leurs devoirs et leur ouverture culturelle ?

Contactez Rémi Lescure, responsable ALAE, vous serez guidé et accompagné par 
les animateurs du CLAS.

Le service de lecture publique

service de prêt
de documents

consultation
sur place

actions
culturelles

Temps scolaire

Temps péri et extra scolaire

Temps libre, en famille !

Un espace «bibliothèque» pour chaque 
école (maternelle et élémentaire)

L’AlphaB, lieu de vie et médiathèque

Documents variés à emprunter : 
romans, livres documentaires, BD, 
CD, DVD, jeux, vinyles

Participation au Prix des Incorruptibles*

Lectures

Spectacles

Ateliers artistiques

Expositions

Et bien d’autres activités à découvrir !

*Prix qui permet à tous les élèves de la 
maternelle au CM2 de découvrir le plaisir de 
lire, d’exercer son esprit critique et de travailler 
à l’expression de ses idées.

L’AlphaB
05 61 37 60 99

bonjour@lalphab-castelmaurou.fr
f  : L’AlphaB Castelmaurou

à l’école et à l’AlphaB
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des repas cuisinés sur place

Nous avons la chance d’avoir un cuisinier sur place. Avec l’aide des agents de la 
commune, il mitonne 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 Menus composée d’enfants et de 
représentants de la communauté éducative.

Une veille particulière est accordée à la qualité gustative, nutritionnelle et calorique des 
repas, et à la lutte contre les déséquilibres alimentaires.
Nous travaillons à améliorer encore la qualité des menus et à faire du repas un 
moment de plaisir.

Nous souhaitons proposer plus de produits issus de l’agriculture biologique (AB) 
notamment en fruits et légumes tout en respectant la saisonnalité et la localisation de 
production.
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équipe restauration
Eva, Isabelle, Christelle, Sylvain (chef du restaurant scolaire), Patricia, Christine

la commission menus restauration 
En 2021, 4 enfants ont participé aux commissions Menus trimestrielles. Ils représentaient 
l’ensemble des enfants des écoles. Ils ont posé des questions pertinentes et ont été 
force de proposition en demandant l’intégration de certains plats. Pour ne citer qu’un 
exemple, le Fish and Chips lors du repas à thème britannique. Il ont également souhaité 
mettre en place un logo petite faim et grande faim lors de leur passage au self afin 
de limiter le gaspillage alimentaire. Merci à Marie, Iris, Lénael et Maxime pour leur 
investissement tout le long de l’année. Cette action perdure au fil des années.

les ateliers
Pendant les vacances scolaires et certains mercredis après-midi, des groupes d’enfants 
ont participé à des ateliers Cuisine. Ainsi ils ont pu échanger avec notre chef cuisinier 
Sylvain et collaborer à l’élaboration de recettes. Ils ont notamment confectionné les 
brochettes de fruits pour le repas surprise du 1er juillet.

un menu végétarien par semaine
Depuis juillet 2017, comme prévu dans la loi EGALIM, la commune propose un repas 
végétarien à base de protéines végétales, animales (œufs, beurre ou fromage) et 
legumineuses (lentilles, pois chiche...). Cette loi met l’accent sur une alimentation plus 
équilibrée et impose à tous les gestionnaires de restauration collective scolaire un 
repas végétarien hebdomadaire.

allergies alimentaires
Des repas spécifiques sont proposés sans supplément de prix et tiennent compte des 
allergies, ou des prescriptions médicales. Les parents dont les enfants présentent une 
allergie doivent impérativement le signaler aux services de la Mairie. Ces enfants ne 
peuvent être inscrits et admis au restaurant scolaire que si un PAI (Protocole d’Accueil 
Individualisé) est mis en place, conformément à la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 
2003.
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Le restaurant scolaire
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L’APEC-FCPE est une association qui a pour rôle de représenter les parents des 
écoles élémentaire et maternelle de Castelmaurou auprès de l’ensemble des acteurs 
de l’école : la mairie, les équipes enseignantes, l’ALAE-ALSH, l’Inspection d’Académie.

L’APEC-FCPE présente une liste de parents chaque année aux élections de parents 
d’élèves. Les membres de l’association élus participent aux conseils d’école, aux 
commissions PEdT, aux commissions cantine, aux comités de pilotage ALAE-ALSH 
etc...

Au-delà de son rôle de représentant, l’association se donne également d’autres 
objectifs : organiser des événements autour de l’école pour le plaisir des enfants et des 
parents et récolter des fonds pour apporter un soutien aux écoles (sorties scolaires, 
achat de matériel pédagogique,  spectacles de Noël, etc…). L’année dernière ce sont 
plus de 3 300 euros qui ont été reversés au bénéfice direct des enfants.

Une règle de fonctionnement est en place : “Tu viens quand tu peux pour faire 
ce que tu peux !“ Ce leitmotiv permet à chaque parent de participer à la vie de 
l’association, en fonction de ses capacités et de ses disponibilités.

Les parents de l’association se rencontrent dans une ambiance conviviale pour échanger 
des idées, trouver des solutions aux difficultés rencontrées en tant que parents, mieux 
connaître le fonctionnement de l’école, participer aux événements organisés tout au 
long de l’année.

Adhérer à l’association APEC-FCPE c’est aussi se tenir informé en réunion ou par 
mail, newsletter de la vie de l’école de votre enfant et des actions qui sont entreprises. 
Vous avez accès à de nombreux documents, aux compte-rendus, et la possibilité de 
participer aux sondages réguliers.

Vous pouvez adhérer à l’association par le biais du bulletin d’inscription papier, ou en 
ligne sur le site de la Fcpe.

Pour toute question, contactez Florence Roulleaux-Barrière, présidente de l’association, 
au : 06 22 66 73 58.

L’association des parents d’élèves
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Retrouvez le portail citoyen sur le site : www.mairie-castelmaurou.fr

Il vous permet de réaliser des démarches, 7/7 jours et 24/24 heures, depuis n’importe 
quel ordinateur, tablette ou mobile :
• Inscrire ou désinscrire vos enfants aux différentes activités : ALAE, garderie, 

restauration.
• Régler vos factures par carte bancaire
• Renseigner les personnes autorisées à venir chercher vos enfants
• Consulter vos historiques 
• Être informé sur l’actualité de l’enfance.

première 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 nécessaire de créer son compte dès la réception 
de son code provisoire.

réservation automatique des repas
Toute réservation des créneaux ALAE, ALSH et garderie périscolaire, de 12h à 14h, 
entraîne automatiquement un repas à la cantine.

une facture unique
• pour tous les services périscolaire et extrascolaire
• émise à terme échu
• détaillée : elle récapitule les consommations de chaque famille sur ces différents 

services
• disponible sur le Portail citoyen dans l’espace facturation. Un email vous avertira 

de sa mise en ligne. La facture est à régler avant la date figurant sur le mail et/ou 
sur la facture (chèques, CB, prélèvement automatique).

Afin de bénéficier d’une tarification dégressive, vous devez impérativement communiquer 
à la mairie votre quotient familial généré par la CAF. 

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.

Pour la facturation, contactez Cathy Cortès, régie enfance: 8h30 - 12h30.

Le portail citoyen

Venez participer à notre assemblée 
générale qui aura lieu le vendredi 
24 septembre à 20h45 à la salle des 
fêtes.

Rejoignez-nous !
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Tarifs Alae maternelle

Quotient
familial

Taux
horaire

Séquence 
matin
1h20

Séquence 
midi
2h05

Séquence 
soir

2h00

Séquence 
demi 

journée 
mercredi 

6h30

Séquence réservée
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 €

Séquence non réservée dans le délai
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 €

Tarifs du restaurant scolaire
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 € -

Tarifs Alae élémentaire

Quotient
familial

Taux
horaire

Séquence 
matin
1h05

Séquence 
midi
2h05

Séquence 
soir

2h15

Séquence 
demi 

journée 
mercredi 

6h45

Séquence réservée
0 à 399 € 0.180 € 0.19 € 0.37 € 0.41 € 1.22 €

400 à 599 € 0.203 € 0.22 € 0.42 € 0.46 € 1.37 €

600 à 799 € 0.278 € 0.30 € 0.58 € 0.63 € 1.87 €

800 à 999 € 0.330 € 0.36 € 0.69 € 0.74 € 2.23 €

1000 à 1199 € 0.383 € 0.42 € 0.80 € 0.86 € 2.58 €

1200 à 1399 € 0.420 € 0.45 € 0.87 € 0.95 € 2.83 €

1400 à 1599 € 0.435 € 0.47 € 0.91 € 0.98 € 2.93 €

1600 à 1799 € 0.458 € 0.50 € 0.95 € 1.03 € 3.09 €

1800 € et + 0.500 € 0.54 € 1.04 € 1.13 € 3.37 €

Séquence non réservée dans le délai
0 à 399 € 0.360 € 0.38 € 0.74 € 0.82 € 2.43 €

400 à 599 € 0.406 € 0.44 € 0.84 € 0.92 € 2.74 €

600 à 799 € 0.556 € 0.60 € 1.16 € 1.26 € 3.75 €

800 à 999 € 0.660 € 0.72 € 1.38 € 1.48 € 4.46 €

1000 à 1199 € 0.766 € 0.84 € 1.60 € 1.72 € 5.17 €

1200 à 1399 € 0.840 € 0.90 € 1.74 € 1.90 € 5.67 €

1400 à 1599 € 0.870 € 0.94 € 1.82 € 1.96 € 5.87 €

1600 à 1799 € 0.916 € 1.00 € 1.90 € 2.06 € 6.18 €

1800 € et + 1.000 € 1.08 € 2.08 € 2.26 € 6.75 €

Tarifs Garderie le mercredi
Horaires Séquence réservée

Taux horaire : 0.50 €
Séquence non réservée 

dans le délai

MATERNELLE - 2 h de 12h à 14h 1 € 2 €

ÉLÉMENTAIRE - 2h15 de 11h45 à 14h 1.12 € 2.24 €

Les tarifs
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Tarifs Alsh - vacances scolaires Vos notes personnelles
Séquence réservée Séquence non réservée

dans le délai

Quotient
familial

Demi
journée
6h30

Matin ou 
après midi

4h30
Journée 

10h
Demi

journée
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 €

Réservations au plus tard 2 semaines avant la période concernée.
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Contacts
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ÉcoLE MATERNELLE

Mme Hélène FILLOUS
Directrice

Tél.: 05 61 09 28 37
ce.0311714v@ac-toulouse.fr

ÉcoLE ÉLÉMENTAIRE

Mme Nathalie BESSIERE
Directrice

Tél.: 05 61 09 15 32
ce.0311760v@ac-toulouse.fr

SERVIcE pÉRIScoLAIRE ET ExTRAScoLAIRE ALAE / ALSh

ALAE MATERNELLE
M. Rémi LESCURE
Directeur
Tél.: 07 64 38 59 18
alae-alsh.maternelle@mairie-castelmaurou.fr

ALAE ÉLÉMENTAIRE
Mme. Sandra LADURELLE
Directrice
Tél.: 07 63 26 18 47
alae-alsh.elementaire@mairie-castelmaurou.fr

AFFAIRES ScoLAIRES
RESTAURANT ScoLAIRE
Mme. Cathy CORTES
Responsable

Tél.: 05 61 37 88 29
regie@mairie-castelmaurou.fr

ASSocIATIoN DES pARENTS 
D’ÉLèVES APEC/FCPE
Mme. Florence ROULLEAUx - 
BARRIèRE, Présidente

Tél.: 06 22 66 73 58
apec.fcpe@gmail.com

ADJoINTE AU MAIRE

Mme. Michèle ERISAY
en charge de l’enfance, jeunesse 
et lien intergénérationnel

michele.erisay@mairie-castelmaurou.fr

MAIRIE DE cASTELMAURoU

Route d’Albi, 31180 Castelmaurou
Tél.: 05 61 37 88 11
contact@mairie-castelmaurou.fr

www.mairie-castelmaurou.fr
 f  : Ville de castelmaurou
 f  : l’AlphaB castelmaurou

Permanence téléphonique : 
Lundi, Jeudi : 7h30 - 14h
Mardi, Vendredi : 12h - 18h30

Permanence téléphonique : 
Lundi, Jeudi : 10h - 17h
Mardi, Mercredi, Vendredi : 8h - 14h


