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DES RÉPONSES CONCRÈTES À VOS QUESTIONS
Comment inscrire mon enfant à la cantine pour la rentrée prochaine ?
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Les réservations peuvent se faire par internet sur montoulouse.fr, ou bien à l’école,
dès la fin des grandes vacances, auprès du correspondant de restauration scolaire. Les réservations sont obligatoires car elles permettent de mettre en place le
personnel nécessaire et de commander les repas en bonne quantité.
Suis-je obligé de m’engager sur une durée déterminée ?
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Non. La réservation peut être annuelle ou ponctuelle. Dans tous les cas, des modifications peuvent être signalées, dans le respect d’un délai de 7 jours minimum.
Concernant les menus, si des parents souhaitent que soit proposé à leur enfant
un menu sans viande, ils peuvent choisir un plat d’égale valeur nutritionnelle en
matière de protéines (poisson, ovoproduit, steak végétal…), soit par le formulaire
papier, soit par le site internet montoulouse.fr.

ÉDITO

ÉTÉ 2017
Un groupe scolaire neuf
sort de terre à la Reynerie
Dans le quartier de la Reynerie, les travaux de construc-

Pourquoi actualiser son Dossier Unique Interactif (DUI) ?

tion du groupe scolaire qui va remplacer la maternelle

Les tarifs de la cantine étant déterminés en fonction des revenus et du nombre
d’enfants du foyer, il est important de mettre à jour son Dossier Unique Interactif dès que possible et de fournir les justificatifs demandés. À défaut, le plein
tarif sera appliqué jusqu’à présentation de l’ensemble des pièces, sans effet
rétroactif. Quant aux nouveaux inscrits, leurs parents doivent naturellement créer
un DUI. Tous les renseignements figurent sur toulouse.fr.

Cet édifice contemporain disposera de 5 classes de

Toulouse Plages :
l’été au fil de l’eau !
Aux côtés des accueils de loisirs et des séjours de vacances, la Mairie propose l’été un éventail d’activités de
plein air, en libre accès, au cœur de la ville : Toulouse
Plages. Tous les enfants y sont les bienvenus, qu’ils
soient toulousains ou non… et leurs parents aussi !
Du 20 juillet au 27 août à la Prairie des Filtres et
à l’espace EDF-Bazacle.
Du 14 juillet au 10 septembre au port Viguerie.
Consultez le programme détaillé sur toulouse.fr !

Retrouvez désormais
La Lettre des Écoles
en version numérique
en vous inscrivant sur
toulouse.fr/web/newsletters
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représente pour la Mairie de Toulouse un investisse-

La Mairie de Toulouse n’a jamais autant investi dans
l’éducation des petits Toulousains, comme l’illustre
l’ouverture de 10 écoles neuves sur ce mandat.
Mais cet investissement se traduit aussi par de
nombreux travaux d’entretien et de rénovation dans
les écoles existantes, qui se déroulent traditionnellement durant les grandes vacances.

ment de 9,8 M €. Cet établissement ouvrira ses portes
pour la rentrée de septembre 2018.
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Tous les deux mois, la Lettre des Écoles vous informe
des actualités, des initiatives et des dispositifs municipaux
en matière d’éducation. Vous avez une suggestion à
formuler ? Vous voulez nous poser une question ?
Écrivez-nous à direction.education@mairie-toulouse.fr

maternelle et de 11 classes d’élémentaire. L’opération
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Une Lettre à votre écoute

Auriacombe et l’élémentaire Galia viennent de débuter.

L’été, c’est aussi la saison haute pour nos accueils
de loisirs, qui fonctionnent également avec du personnel municipal. Bien des établissements scolaires
demeurent ainsi ouverts, y compris les cantines.
À propos des accueils périscolaires, extrascolaires
et des cantines scolaires, la Mairie a lancé une
grande démarche d’évaluation. 112 professionnels,
plus de 700 enfants et un panel de 39 familles ont
été reçus en entretien. Cette évaluation a donné
des taux de satisfaction élevés. Elle a aussi permis
d’identifier de nouvelles marges de progrès dont
nous tiendrons compte dès la rentrée prochaine !
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Le futur groupe scolaire
de la Reynerie.

LA LETTRE

NUMÉRO 5 ÉTÉ 2017

DOSSIER

L’ÉTÉ, DANS LES ÉCOLES TOULOUSAINES
Cette année, les classes se terminent le
vendredi 7 juillet, tandis que la rentrée des
enseignants se tiendra le vendredi 1er septembre. Est-ce à dire que pendant près de
8 semaines, les écoles municipales fer-

meront ? Loin s’en faut ! De l’accueil des
centres de loisirs aux travaux d’entretien,
il y a de la vie l’été dans les écoles !
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L’ÉTÉ, SAISON HAUTE
POUR LA RÉNOVATION DES ÉCOLES !

Rachid Elaïd

La Mairie de Toulouse se doit d’entretenir
et de rénover son patrimoine scolaire. Une
tâche qui se déroule logiquement l’été, afin
de ne pas déranger les enfants.

Comme l’explique Rachid ELAÏD, responsable
technique des bâtiments scolaires dans l’ouest
toulousain, les travaux de rénovation sont extrêmement variés. « Toutes les parties du bâtiment
peuvent faire l’objet d’une intervention : la toiture,
la chaufferie, les façades, les cours et préaux, les
sanitaires, les revêtements, les peintures, les plafonds, l’électricité… Cela peut concerner les salles
de classes, les restaurants, les dortoirs… Nous
gérons aussi les réaménagements, les extensions,
ainsi que l’installation de bâtiments modulaires ».
Généralement, la maintenance habituelle est
réalisée par des agents municipaux spécialisés
dans les principaux corps de métiers, tandis que
les réhabilitations les plus lourdes font l’objet d’appels d’offre avec des entreprises privées.

Des travaux pour faire quoi ?

11 millions d’euros

6%
28 %
44 %
22 %

Études techniques
Maintenance courante
Amélioration du bâti et sécurité
Ouverture de classes
supplémentaires dans
des écoles existantes

Cet été, 59 interventions
de plus de 50 000 euros
sont programmées dans
les écoles municipales
(sur les 202 établissements
que compte Toulouse),
soit un investissement
de 11 M d’Euros.

ATSEM : DANS LES ÉCOLES ÉTÉ COMME HIVER !
Denise BALERIO est ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles).
Elle a 31 ans de métier, dont 7 à Toulouse.
Grand ménage, encadrement des accueils
de loisirs, formation, elle nous raconte le
quotidien des ATSEM l’été.
Les classes se terminent le vendredi 7 juillet.
Concrètement, il se passe quoi le lundi 10 ?
Pour les ATSEM, ce n’est pas encore les
vacances ! Il nous faut d’abord ranger, trier,
éventuellement jeter, mais aussi tout laver et
désinfecter : les pièces, le mobilier, les jeux, les
livres… Nous sommes également amenées à
revoir la disposition des lieux dans les écoles
qui hébergent des accueils de loisirs maternels.
Enfin, nous participons à l’encadrement et à
l’animation de ces accueils de loisirs.
Justement, en quoi ce rôle diffère-t-il
du reste de l’année ?
Nous participons au choix des activités. Les
enfants aussi sont plus libres, puisqu’aucune
activité ne leur est imposée. Enfin, les activités
proposées l’été sont plus nombreuses et plus
souvent tournées vers l’extérieur : sorties en
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Denise Balerio

forêt, à la piscine ou au musée, ateliers et jeux
de plein air… sans parler des mini-séjours, que
nous encadrons également !
Du coup, vous prenez quand-même
des vacances l’été ?
Oui. Nous réussissons en général à couper trois
semaines. Cela étant, notre travail estival ne se
limite pas aux accueils de loisirs et au grand ménage. L’été, c’est aussi pour les ATSEM le temps
des formations, obligatoires comme celles liées
à la sécurité, mais aussi pédagogiques. Ces formations estivales nous aident à prendre bien
soin des enfants… été comme hiver !

Bonnes notes pour les ADL1 et les Clae2 !
La Mairie a souhaité engager une grande démarche d’évaluation de son offre périscolaire et
extrascolaire. En voici les principaux résultats
recueillis auprès de plus de 700 enfants :
Enfants se déclarant heureux
d’être en ADL et au Clae
72 %

89 %

Enfants satisfaits des activités
proposées en ADL et au Clae
86 % 90 %

Enfants appréciant les animateurs
des ADL et des Clae
92 %
1
2

ADL
Clae

Cet été, 39 Accueils de loisirs maternels sont
ouverts en juillet et 22 en août, auxquels il faut
ajouter les Accueils de loisirs élémentaires
(19 en juillet et 12 en août) ainsi que les clubs
ados (8 en juillet et 6 en août). Toutes ces prestations sont présentées sur toulouse.fr.

ADL : Accueil de loisirs
Clae : Centre de loisirs associé à l’école

L’été dernier, ce sont quelque

11 300 enfants

qui ont ainsi été accueillis.
Retrouvez la synthèse de l’évaluation
des Clae et des ADL sur toulouse.fr
> rubrique éducation.

