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L’école en chiffres
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TARIFS

ReSTAuRATIon

SeRvIce péRIScolAIRe

école élémenTAIRe

école mATeRnelle

conTAcTS

1 service périscolaire

1 école élémentaire
Marcel Pagnol

1 école maternelle
Les 4 collines

10 classes
244 élèves
12 enseignants
3 AESH

6 classes
147 élèves
7 enseignantes
5 ATSEM
1 AESH

1 parcours d’éducation
artistique et culturelle

Des transports

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

1 service extrascolaire
ALSH - 8 animateurs + 1 directeur
(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, 12 enfants

ABC
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Pour cette rentrée, petits et grands reprennent le chemin de l’école 
dans un climat sanitaire plus apaisé et propice au bien vivre des 
enfants. Ce livret a pour vocation de vous guider tout le long de 
l’année scolaire.

Accompagner les enfants dès leur plus jeune âge en leur offrant 
le plus de chances de réussite et d’ouverture sur le monde est au 
cœur de l’action municipale. Pour ce faire, nous n’agissons pas 
seuls. Enseignants, ATSEM, professionnels de l’ALAE, acteurs de 
la vie sportive, culturelle et parents d’élèves travaillent en équipe 
pour le bien-être et l’épanouissement des enfants. Le nouveau 
Projet Educatif de Territoire (PEDT) vient d’être signé et sera mis 
en place dès cette année avec la participation de tous.

La nouvelle formule de l’offre culturelle proposée sur le temps 
scolaire l’année précédente a été bien accueillie et a permis de 
faire découvrir aux élèves de maternelle et d’élémentaire des arts 
différents (théâtre, danse, arts plastiques, bruitages...) et favoriser 
ainsi les rencontres avec des artistes. Elle sera renouvelée sur le 
thème de la danse, thème choisi par les enseignants.

En parallèle, la commune continue à investir pour les écoles : les 
toilettes extérieures de Marcel Pagnol ont été refaites, une nouvelle 
salle informatique plus spacieuse et mieux équipée a été créée. Le 
projet de construction du restaurant à la maternelle se concrétise: 
les travaux vont débuter en octobre pour une livraison fin 2023. 

Egalement, des nouveautés pour les plus grands : à la rentrée, 
les adolescents iront au lycée Simone de Beauvoir à Gragnague. 
Une ligne de transport scolaire est mise en place avec 3 arrêts sur 
Castelmaurou.
Par ailleurs, nous avons obtenu du Conseil départemental 
la construction d’un collège à Castelmaurou. L’ouverture de 
l’établissement est prévue en 2027. Nous travaillons activement sur 
ce projet et son implantation.

Nous souhaitons à vous et vos enfants une excellente rentrée et 
vous assurons de notre disponibilité et de notre pleine écoute.

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
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Les actualités

Une nouvelle salle informatique a été 
créée à l’école élémentaire. Plus de liberté 
de travail en classe entière ou en groupes, 
plus de confort pour les enseignants et les 
élèves.

Les toilettes extérieures de l’école 
élémentaire ont été rénovées pour le bien 
être des enfants.

CMJ
Le premier Conseil Municipal des Jeunes 
de Castelmaurou a été élu en mai 2022. Il 
est composé de 12 jeunes conseillers qui 
vont travailler ensemble sur des projets 
qui concernent les élèves et la ville.

Vous pouvez soumettre vos remarques ou projets à Aaliyah, Antoine, Chloé, Eden, 
Ethan, Farès, Inès, Kévin, Lauren, Lyam, Pauline et Stella.

Autour des écoles
Zone 30
Depuis la rentrée, Castelmaurou est 
passé à 30 km/h. La zone 30 permettra 
une meilleure sécurité des enfants et des 
piétons et un meilleur partage de la voie. 
Roulons en bonne intelligence, roulons à 
30 !

Dépose minute amélioré
Désormais, la sortie du dépose minute se fait obligatoirement à droite. 
Pour plus de sécurité et une circulation plus fluide et apaisée, respectons les consignes 
suivantes :
•	 seul l’enfant descend du véhicule avec son cartable
•	 le stationnement est interdit et susceptible d’être verbalisé 
Si vous souhaitez accompagner vos enfants, plusieurs parkings sont disponibles à 
proximité de l’école.

Nouveautés à l’école Marcel Pagnol
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Projet Educatif de Territoire
Le nouveau Projet Educatif de Territoire (PEDT) a été construit par la mairie avec 
les différents partenaires éducatifs : enseignants, animateurs, parents d’élèves et 
associations. Il fixe, pour les 3 années à venir, les grandes orientations, les objectifs 
prioritaires, l’organisation des temps scolaires, périscolaires et extra-scolaires de votre 
enfant.
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L’école maternelle
change de directrice
Nous souhaitons une bonne retraite à Mme Hélène FILLouS 
et la bienvenue à Mme Sarah MARTIN qui vient d’arriver en tant 
que nouvelle directrice de l’école maternelle.

Le futur restaurant scolaire
Les plans du futur restaurant scolaire de l’école maternelle sont 
finalisés. Les travaux commenceront dès le mois d’octobre pour 
une ouverture fin 2023.

La citoyenneté : « s’ouvrir, partager, échanger, débattre pour le bien 
vivre ensemble avec les différences de chacun. » - Exemple d’actions : 
sensibilisation à la sécurité routière, apprentissage de la vie démocratique 
(CMJ)...

A la découverte de nouveaux sports : « découvrir, partager, jouer, en route 
vers les J.o ».- Exemple d’actions : découvrir des activités sportives et 
organiser des tournois

Promouvoir le développement durable : « connaitre son environnement, 
s’approprier, faire vivre, respecter. » - Exemple d’actions : jardinage, 
sensibilisation aux gestes écocitoyens...

Activités culturelles, artistiques ou de loisirs créatifs : «rencontrer, créer et 
exposer, jouer, découvrir, apprendre implicitement au contact des arts» - 
Exemple d’actions: développer les activités de loisirs créatifs, mettre en 
place un PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle). 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous rejoindre si vous 
souhaitez participer ou animer des actions.
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Vacances scolaires service	extrascolaire	:	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

service	périscolaire	:	alae	élémentaire

A quelle heure pouvez-vous 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.

A quelle heure pouvez-vous récupérer votre enfant ?
S’il ne reste pas au service périscolaire, il part à 16h15. S’il reste à l’ALAE, l’enfant 
est accueilli de 16h15 à 18h30. Vous pouvez venir le chercher 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
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service	périscolaire	:	alae	maternelle

A quelle heure pouvez-vous 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.

A quelle heure pouvez-vous récupérer votre enfant ?
S’il ne reste pas au service périscolaire, il part à 16h30. S’il reste à l’ALAE, l’enfant 
est accueilli de 16h30 à 18h30. Vous pouvez venir le chercher à tout moment.

Le respect des horaires est impératif. A partir de 18h30, les enfants ne sont plus 
sous la responsabilité du service.

Le soir, ouverture des portes de l’ALAE en maternelle à 16h40 pour faciliter la 
transition (école vers ALAE) en toute sécurité.

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

Retrouvez le règlement intérieur
des services périscolaire, 

extrascolaire et garderie sur :
www.mairie-castelmaurou.fr
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école maternelle
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équipe	maternelle	-	enseignantes	et	atsem
De haut en bas, de gauche à droite : Mmes. Elsa Rouzies, Marine Durengues, Mathilde 
Depagne, Joëlle Fernbach, Sandrine Janet, Mireille Lonjou, Demesmaecker Karine, 
Laurence Cazeles, Sandrine Le Sourd, Marie-Laurence Gomez, Joëlle Laurini, Sarah 
Martin (Directrice), Sarah Galabert 

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   Sarah Martin    Sandrine Le Sourd
PS MS   Joëlle Fernbach    Marine Durengues
PS MS   Sandrine Janet et Sarah Galabert  Marie-Laurence Gomez
MS GS   Joëlle Laurini    Elsa Rouzies
PS GS   Matilde Depagne et Sarah Galabert Laurence Cazeles
MS GS  Mireille Lonjou    Elsa Rouzies

Demesmaecker Karine - AESH (accompagne les élèves en situation de handicap)
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projets

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

Spectacle de Noël

«Grandir, sentir, ressentir, s’exprimer, s’épanouir et apprendre ensemble à 
travers les projets et activités proposés».

Activités à l’AlphaB

...et autres 
activités à venir !

Sport
(hebdomadaire)

Sortie à Buzet

Echanges GS/CP

©
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équipe	élémentaire

En haut, de gauche à droite : Pierre Maffre, Gaëlle Dargniat, Nancy Rascol, Maria 
Coll Soler, Gwladys Gaultier et Martine Le Roux
En bas, de gauche à droite : Cécile Estéveny, Nathalie Bessière (Directrice), Sabrina 
Ravé, Julie Mémin, Violaine Avérous Chamayou et Sandra Mercier
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Laurence Alves Da Rocha et Isabelle Matet - AESH (accompagnent les élèves en 
situation de handicap et ont pour mission de favoriser leur autonomie).

école élémentaire

constitution	des	classes

CPa - Sandra Mercier
CPb - Sabrina Ravé et Cécile Estéveny
CP/CE2 - Gwladys Gaultier
CE1 - Violaine Avérous Chamayou et Julie Mémin
CE1/CE2 - Maria Coll Soler et Julie Mémin
CE2 - Nathalie Bessière et Cécile Estéveny
CE2/CM1 - Gaëlle Dargniat
CM1 - Eric Marion
CM1/CM2 - Nancy Rascol
CM2 - Pierre Maffre et Cécile Estéveny
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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
Rémi Lescure est directeur de l’ALAE maternelle et coordinateur du service enfance 
et du CLAS. 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 en élémentaire 
et Cyrielle en maternelle.
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équipe	animateurs	
De gauche à droite :
En haut : Wilfried Total, Meivy Boko, Léo Flourac, Esteban Vaz Santiago
Au milieu : Karine Demesmaecker, Stéphanie Bruno, Emma Robert, Cyrielle 
Gottardi, Nathalie Tranier, Sandra Ladurelle, Thomas Zoyo, Stéphanie Aversenq, 
Morgane Broquère, Agnès Soulet, Delphine Bergounioux, Marie-Céline Fumat, 
Pauline Rathbeger
En bas : Rémi Lescure, Vanessa Valles, Karla Jaconelli, Kate Riche, Méline Jean

Le service périscolaire
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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 

Le projet éducatif est basé sur 5 objectifs majeurs :

Prendre conscience de son corps : la quête progressive de 
l’autonomie du jeune enfant passe par un accompagnement 
actif du développement psychomoteur. Il faut du temps pour se 
sentir sécurisé, se construire pour expérimenter le mouvement.

Le jeu comme levier d’apprentissage : quoi de mieux que les 
multiples possibilités offertes par le jeu afin d’agir concrètement 
pour favoriser l’éveil psychomoteur, l’expression verbale, la 
socialisation, l’autonomie et toutes formes de solidarité.

La place centrale de l’éveil artistique : la confrontation à 
l’art, sous toutes ses formes, dès le plus jeune âge, participe 
activement au développement sensoriel et à la construction du 
sens critique.

Une structure, un territoire : l’équipe de Léo Lagrange s’inscrit 
dans la vie quotidienne d’un territoire. Pour cela, elle développe 
des partenariats locaux afin d’ouvrir les possibilités d’accès à la 
culture et aux activités physiques de l’environnement proche de 
l’enfant.

Associer les parents : au même titre que la collectivité partenaire, 
les parents sont invités à s’investir dans la vie de la structure. 
Via la mise en place d’évènements et de temps d’échanges, la 
parole de chacun vient alimenter le projet global.

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.
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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

Fermé	:
pendant	les	vacances	de	Noël	2022
et	du	31	juillet	au	20	août	2023.

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 (CLAS) 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 douzaine d’enfants 
proposés par les enseignants avec l’accord des parents.

organisé à la médiathèque l’AlphaB, ce dispositif a pour but d’accompagner les 
enfants dans la réalisation des devoirs, mais surtout de leur permettre d’acquérir les 
bons réflexes pour devenir des élèves autonomes et responsables. Il vise aussi à 
faire le lien avec les parents et favorise l’ouverture culturelle.

Les	ateliers	CLAS	auront	lieu	les	mardis	et	jeudis,	de	16h30	à	18h30,	d’octobre	
à juin et seront animés par Méline et Morgane. Les thématiques seront définies en 
fonction des besoins et envies des enfants.

Les personnes souhaitant s’investir en tant que bénévoles sont les bienvenues!
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Retrouvez le portail citoyen sur le site : www.mairie-castelmaurou.fr
ou directement sur https://portail.berger-levrault.fr/6035/accueil

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	:	créer	son	compte
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
Toute réservation des créneaux ALAE, ALSH et garderie périscolaire, de 12h à 14h, 
entraîne automatiquement un repas à la cantine.
La	modification	ou	 l’annulation	d’une	réservation	est	possible	 tout	au	 long	de	
l’année en respectant un délai de prévenance de 4 jours avant minuit.

une	facture	unique
• pour tous les services périscolaire et extrascolaire
• émise à terme échu chaque mois
• détaillée : elle récapitule les consommations de chaque famille
• 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...) ou si vous avez des erreurs de pointage sur la facture, les 
services scolaire et périscolaire restent à votre disposition pour vous guider dans vos 
démarches.

Le portail citoyen

Connectez-vous au
PORTAIL CITOYEN
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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.

Depuis janvier, la commune a renouvelé et enrichi son marché public avec la société 
API Restauration dans le respect de la loi EGALIM.

©
 M

ai
rie

 - 
C

C

équipe	restauration
Eva Darnis, Isabelle Baby, Christelle Neveu, Sylvain Benys (chef du restaurant 
scolaire), Patricia Pradignac, Christine Tranier
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Le restaurant scolaire
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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.

A Castelmaurou, les enfants trouvent sur leur plateau du poulet Label Rouge du 
Gers, du jambon d’Auch, du veau du Ségala, des pommes éco responsables du 
Tarn et Garonne, des fromages AoP/AoC ou encore des yaourts toulousains bio.

Les fruits et les légumes frais, de saisons, sont privilégiés. une nouveauté : 100% 
des betteraves, kiwis, bananes, courgettes, salades, raisins et prunes sont BIo, 
locaux ou de saison.

un repas végétarien complet est servi par semaine. Il est à base de protéines 
végétales ou animales (œufs, beurre ou fromage) préparé à partir de produits bruts 
et non ultra transformés.

la	commission	menus	restauration	
En 2021/2022, quatre élèves ont participé aux commissions Menus trimestrielles. 
Elisia, Zoé, Laure et Bérénice représentaient l’ensemble des enfants des écoles. 
Force de proposition, elles ont notamment choisi le repas surprise de fin d’année 
parmi les propositions de notre Chef cuisinier Sylvain.
En parallèle, des parents d’élèves ont participé aux différentes commissions en 
présence des responsables de la société API Restauration (dont une diététicienne), 
des élus, de la direction ALAE, et de la responsable du service scolaire.

le	salad’bar	est	de	retour	
Depuis 2020, les différents protocoles sanitaires avaient modifié l’organisation du 
service restauration afin de respecter les consignes. Depuis le retour des vacances 
de printemps, les règles ayant été assouplies, le Salad’Bar a repris du service pour la 
plus grande satisfaction des convives. L’objectif de ce dernier est de responsabiliser 
et rendre autonome les enfants sur leur choix et les quantités servies.
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Le service de lecture publique

PARCOURS EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

En 2022, la commune de Castelmaurou a souhaité proposer à l’ensemble des 
élèves des écoles des 4 collines et Marcel Pagnol un parcours d’Éducation Artistique 
et Culturelle sur les différents temps de vie de l’enfant : scolaire, périscolaire et 
extrascolaire.

Le parcours repose sur les trois champs indissociables de l’Éducation artistique et 
culturelle*(EAC) qui en constituent les trois piliers :

• des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques 
et des objets patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d’art, 
des professionnels des arts et de la culture... ; avec des lieux d’enseignement, 
de création, de conservation, de diffusion... ;

• des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques 
diversifiés 

• des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d’un lexique 
spécifique simple permettant d’exprimer ses émotions esthétiques, de porter 
un jugement construit et étayé en matière d’art et de contextualiser, décrire 
et analyser une œuvre ; développement de la faculté de juger et de l’esprit 
critique.

Ainsi, chaque année est proposé un parcours EAC pour l’ensemble des élèves, 
afin de leur permettre de rencontrer tout au long de leur scolarité des œuvres, des 
artistes, des pratiques artistiques diversifiées et différents médiums artistiques 
(spectacle vivant, musique, arts visuels, arts du langage, patrimoine...).

Pour cette année scolaire, l’équipe enseignante des écoles maternelle et élémentaire 
a souhaité bénéficier d’un Parcours «Danse». Ainsi sera proposé à l’ensemble 
des élèves un parcours leur permettant de rencontrer des artistes danseurs et 
chorégraphes et de s’initier à une pratique de la danse.

*Ministère de l’Education nationale/ Ministère de la Culture
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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

Lectures
Spectacles
Ateliers artistiques
Expositions
Participation au Prix des Incorruptibles*
Et bien d’autres activités à découvrir !

*Prix qui permet aux 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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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 € -

Les tarifs
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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 €
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Tarifs Alsh - vacances scolaires
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.

Le calendrier scolaire

Année	scolaire	2022-2023          Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Versailles, Toulouse

Fin des cours Reprise des cours
Rentrée enseignants mercredi 31 août 2022 
Rentrée des élèves jeudi 1er septembre 2022
Vacances Toussaint samedi 22 octobre 2022 lundi 7 novembre 2022
Vacances Noël samedi 17 décembre 2022 mardi 3 janvier 2023
Vacances d’hiver samedi 18 février 2023 lundi 6 mars 2023
Vacances printemps samedi 22 avril 2023 mardi 9 mai 2023
Vacances d’été samedi 8 juillet 2023

Les	élèves	n’auront	pas	classe	le	vendredi	19	mai	2023.
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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. Elle présente une liste d’adhérents chaque année aux élections 
des parents d’élèves : les membres élus participent aux conseils d’écoles, aux 
commissions restauration, aux commissions PEdT, à des réunions thématiques 
avec les partenaires éducatifs, etc.

Au-delà de son rôle de représentant, l’Association se donne pour objectifs 
d’organiser des événements autour de l’école pour le plaisir des enfants et des 
parents, et récolter des fonds afin d’apporter un soutien financier aux écoles (sorties 
scolaires, achat de matériel pédagogique, spectacles de Noël, etc.).

Les parents de l’Association se rassemblent en réunion le soir, une fois par mois, pour 
échanger des idées, trouver des solutions aux difficultés rencontrées en tant que 
parents, mieux connaître le fonctionnement de l’école, organiser des événements 
tout au long de l’année. Ils sont régulièrement tenus informés en réunion, ainsi que 
par mail ou messagerie, de la vie des écoles de Castelmaurou et des actions ou 
événements qui sont entrepris.
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Les parents de l’Association sont tous 
actifs : nous avons besoin de parents 
bénévoles pour travailler en bonne 
collaboration et répartir les missions tout 
au long de l’année.

Vous avez envie de donner un peu 
de votre temps pour les enfants de 
Castelmaurou, rencontrer des parents 
investis, participer aux actions de 
l’Association : rejoignez-nous ! Vous 
pouvez adhérer à l’Association par le 
biais du bulletin d’inscription papier, ou en 
ligne sur le site de la Fcpe 31.

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

Venez participer à notre assemblée générale qui aura lieu vendredi 16 septembre 
à 20h45 à la salle des fêtes : nous partagerons le bilan de l’année et choisirons 
ensemble les actions sur l’année scolaire 2022-2023 !

L’association des parents d’élèves
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Contacts

M
ai

rie
 d

e 
C

as
te

lm
au

ro
u 

- s
ep

te
m

br
e 

20
22

 - 
M

is
e 

en
 p

ag
e 

: M
. R

ey
x 

- R
éd

ac
tio

n 
: C

. C
or

te
s,

 M
R

ey
x,

 M
. E

ris
ay

 - 
Ph

ot
o 

u
ne

 : 
AL

AE
 - 

R
es

po
ns

ab
le

 d
e 

pu
bl

ic
at

io
n 

: D
. E

sq
ue

rré
, M

ai
re

 - 
Im

pr
es

si
on

 : 
R

ep
rin

t -
 5

00
 e

x

ÉCOLE MATERNELLE

Mme Sarah MARTIN
Directrice

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

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Mme Nathalie BESSIèRE
Directrice

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

Service périscolaire et extrascolaire ALAE / ALSh

ALAE MATERNELLE
M. Rémi LESCURE
Directeur et coordinateur enfance
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 CoRTèS
Responsable

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


