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Une nouvelle école élémentaire
pour Saint-Martin-du-Touch
Le 8 mars dernier, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, a procédé à la
visite du chantier de l’école élémentaire Fleurance à Saint-Martin-du-Touch.
Les délais sont tenus et cet établissement scolaire comprenant 10 classes
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élémentaires pourra donc ouvrir ses portes à la rentrée prochaine.
Parmi les spécificités du projet, les aménagements paysagers de la
cour de récréation intègrent et prolongent le petit bois existant. Celui-

Le dossier de cette lettre des écoles est consacré à l’accueil des personnes en situation de
handicap dans les établissements scolaires toulousains. Un sujet essentiel pour la communauté éducative dans son ensemble, soucieuse de
transmettre les valeurs républicaines d’égalité
et de fraternité à tous enfants et adultes.
Pour une école qui rassemble, l’action de notre
collectivité vise deux priorités : l’accessibilité des lieux de vie scolaires et périscolaires
et la prise en charge adaptée et humaine des
petits Toulousains en situation de handicap. Des
moyens importants et diversifiés sont déployés
par la Mairie de Toulouse, en lien permanent
avec la communauté éducative toulousaine.
Nous sommes fiers et heureux de pouvoir vous
les présenter.
Jean-Luc Moudenc

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

ci sera donc accessible aux enfants. Le coût de l’opération est de
6,9 millions d’euros, pour une parcelle de 5 000 m² et une surface de
plancher de 2 300 m². Un investissement qui anticipe les besoins futurs
en faveur de l’éducation sur cette partie du territoire communal.
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UN ACCUEIL ADAPTÉ
POUR UNE ÉCOLE INCLUSIVE !
L’inclusion des personnes en situation de handicap est
une obligation de la loi et bien sûr une nécessité pour
l’école de la République qui accueille les enfants de
3 à 11 ans et dès 2 ans en éducation prioritaire. Cette
année, sur les 34 000 enfants inscrits dans les écoles
municipales, 866 enfants bénéficient d’une notification
de handicap (moteur, mental, troubles du comportement ou autre). L’action des agents de la collectivité
s’attache à mettre en œuvre l’apprentissage de la tolérance et de la différence dans une optique d’égalité
des chances. Moyens financiers, matériels et humains,
le point sur les actions de la Mairie en la matière.

L’accessibilité en bonne voie
Exigence légale depuis 2005, la mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite concerne l’ensemble
des établissements recevant du public. En 2016, la Mairie de Toulouse a adopté pour sa part un ADAP (agenda
d’accessibilité programmée) donnant la priorité aux
bâtiments scolaires. Concrètement, la collectivité s’est
engagée à rendre accessibles 159 écoles d’ici 2025,
allouant à cet effet la somme de 14,5 millions d’euros.

Grâce aux Accompagnants Vie
de Loisirs (AVL), les enfants
en situation de handicap
sont accueillis sur les temps
périscolaires
Ils sont aux côtés des enfants en situation de handicap
durant les temps périscolaires dans les écoles maternelles
et élémentaires toulousaines. Sans eux, ces enfants ne
pourraient accéder ni à la cantine, ni au CLAÉ… Recrutés par la Mairie de Toulouse, ce sont eux qui prennent le
relais des AVS (les auxiliaires de vie scolaire mobilisés par
l’Éducation Nationale sur les temps de classe). Ces accompagnements sont individualisés ou mutualisés, selon la notification MDPH* et les besoins de l’enfant, pour permettre
une inclusion optimum qui favorise le confort et l’épanouissement de l’enfant.
« Paroles d’AVL »
AVL à l’école Lucie Aubrac, Iriz Terki accompagne un enfant autiste de 5 ans. S’il reconnait que son métier exige
de la patience, il apprécie les résultats obtenus : « Après
quelques mois de prise en charge, l’enfant dont je m’occupe
ne s’isole plus comme avant. Mieux encore, ses camarades prennent en considération sa situation personnelle et
l’aident en conséquence. On se sent vraiment utile ».
AVL à l’école Guillaumet, Katia Bordes explique : « Le travail
d’un AVL dépend naturellement de la personnalité de l’enfant. Il faut s’adapter, savoir faire preuve en même temps
de tact et de ténacité. Mais la récompense peut être très
touchante. Comme quand un enfant qui a du mal à s’exprimer vous dit qu’il vous aime ou vous tire par le bras pour
vous présenter sa maman… »

Aménagement d’une rampe d’accès
à l’école maternelle Étienne Billières.

Sport et nature pour tous
Les classes de découverte sont des séjours éducatifs mis
à disposition des écoles par la Mairie de Toulouse. Ils se dé-
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 es CLAÉ peuvent disposer
L
d’une mallette de sensibilisation au handicap.
Action de sensibilisation à
l’accessibilité sur le domaine
public avec le Conseil municipal
des enfants, mandat 2015-2017.

Une mallette pour mieux accueillir et sensibiliser
Accueillir la différence, c’est un bienfait pour tous. C’est
dans cette volonté de respect et d’acceptation qu’a été
créée par la Mairie une mallette pédagogique à destination
des CLAÉ toulousains. Un projet transversal fondé sur des
temps d’échanges, et qui s’appuie sur des matériels spécifiques : des fiches techniques sur les différents handicaps,
des répertoires d’activités, mais aussi des jeux et jouets
sensoriels, des équipements de mobilité… et même des
poupées mascottes très appréciées !
À l’écoute de l’autisme
La Mairie de Toulouse a organisé le 14 février dernier
une conférence consacrée à l’inclusion des enfants avec
autisme sur les temps périscolaires. Animé par le pédopsychiatre Thierry MAFFRE et la psychologue Laureline CARROUSSEL, l’événement a réuni 160 personnes et permis
d’apporter au public une meilleure compréhension ainsi que
des outils et des techniques concrètes pour un accueil plus
adapté de l’enfant avec autisme dans les écoles.
* Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
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roulent à l’extérieur des établissements durant les périodes
scolaires dans des centres de la ville à Aulus-les-Bains et
Jurvielle. Tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés, ont la possibilité de participer à ces séjours avec leur
classe grâce à la mobilisation de personnels dédiés et de
moyens adaptés (transport, équipements, aménagement
des salles…).

 ccompagnée par son AVL July, Salima peut participer aux
A
activités de loisirs à l’accueil de loisirs élémentaire de la Maourine.

Des loisirs ouverts à tous pendant
le temps extrascolaire (mercredi
et vacances scolaires)
En 2017, 541 enfants ayant une notification de handicap
ont fréquenté les offres de loisirs (accueils de loisirs,
mini-séjours, séjours vacances…) de la Mairie (+ 20 %
par rapport à 2015).
259 enfants sont accueillis avec un projet d’inclusion,
 21 enfants bénéficient d’un AVL selon leur notification
2
MDPH* et s’ils sont scolarisés dans un établissement
spécialisé conventionné avec l’Éducation nationale.
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DES QUESTIONS ?
DES REPONSES !

BIEN FORMÉS,
BIEN INFORMÉS !

Je n’ai que deux semaines de congés
cet été et cherche des activités encadrées
pour mes enfants.
La Mairie de Toulouse peut-elle m’aider ?
Oui. Pendant toutes les vacances scolaires, la Mairie ouvre des accueils de loisirs pour les enfants des
écoles maternelles et élémentaires toulousaines. Ces
centres sont répartis sur l’ensemble du territoire communal. Le déjeuner et le goûter sont assurés par la
collectivité. L’été, la Mairie propose aussi des séjours
de vacances dont la destination, les thématiques et
la durée sont adaptées à l’âge des enfants. La tarification tient compte des revenus du foyer et de la
composition de la famille. En séjour de vacances, une
réduction est accordée aux fratries.

Le 27 mars dernier s’est tenue, dans les locaux de
la maison d’édition toulousaine de magazines et de
livres pour enfants Milan Presse, la journée de valorisation du projet « Les enfants pour l’information »,
menée en partenariat avec la Mairie de Toulouse.

Suis-je encore dans les temps pour les inscrire ?
Oui, il reste encore des places. Pour les accueils de
loisirs, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juin
pour le mois de juillet et jusqu’au 13 juillet pour le
mois d’août. Pour les séjours de vacances contacter
le 05 61 22 23 68. Toutes les informations pratiques
sont accessibles depuis toulouse.fr.

De septembre 2017 à mars 2018, 240 enfants
de 9 classes de CM1 - CM2 des écoles Cuvier, Jules
Julien, Nougaro, Fleurance et Leygue ont pu se former
au décryptage de l’information et se familiariser avec
le travail du journalisme. Le but de cette initiative :
développer l’esprit critique des enfants et leur permettre de bien appréhender le monde qui les entoure.
Une plateforme en accès libre a permis de
faciliter la participation de tous (élèves, enseignants,
animateurs), suscitant un fort engouement autour du
projet. Un réseau social s’est ainsi constitué, permettant d’échanger avec des écoliers des quatre coins
du monde : Angleterre, Tunisie, Canada, Hong Kong,
Afrique du Sud, Etats-Unis…
Derrière les aspects interactifs et ludiques
de l’opération, les enfants ont appris à structurer et
illustrer un article, à vérifier leurs sources, à définir un
angle d’attaque, à préparer une interview. Et bien sûr
soigner leur chute !

Une Lettre à votre écoute
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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

Retrouvez désormais
La Lettre des Écoles
en version numérique
en vous inscrivant sur
toulouse.fr/web/newsletters

