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La Commune de Castelnau d’Estrétefonds souhaite formaliser un nouveau Projet Éducatif 
Territorial en tant qu'outil de partage et de structuration de l'action des acteurs éducatifs sur 
l'espace communal. 
 
Comme le précédent, ce projet entend répondre avant tout à l'esprit de la circulaire 
interministérielle n° 2013-036 du 20 mars 2013 relative à la mise en place des PEDT : 
« Mobiliser les ressources du territoire pour garantir la continuité éducative entre le projet 
d'école et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. 
Organiser des activités périscolaires prolongeant le service public d'éducation et en 
complémentarité avec lui. 
Contribuer à une politique de réussite éducative et de lutte contre les inégalités scolaires ou 
d’accès aux pratiques de loisirs éducatifs. » 
 
La répartition des compétences entre la Communauté de Communes du Frontonnais et les 
communes membres en matière de petite enfance, enfance, et jeunesse n’a pas évolué depuis 
la création de l’intercommunalité. Par conséquent, seule l’enfance demeure dans les axes de 
développement de notre nouveau projet : élèves des écoles maternelles et élémentaires, 
services périscolaires et extrascolaires. 
 
Les actions proposées s’inscrivent dans la continuité des dispositifs déjà en place de façon à 
mettre à profit le fonctionnement éprouvé jusqu’alors. 
Elles visent également à prendre en compte l’évolution du contexte et à apporter des réponses 
aux problématiques traitées par le PEDT précédent mais dont l’évaluation a montré qu’il 
convenait de poursuivre les efforts ou de les réorienter vers des dispositifs nouveaux. 
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Collectivité porteuse 
Mairie de Castelnau d’Estrétefonds 
 

Maire 
M. Daniel DUPUY 
 

Adjoint délégué aux affaires scolaires et périscolaires 
M. Laurent MARTY 
 

Commission municipale école-périscolaire-jeunesse 
Mmes Nadine ABAD, Pascale BINET, Corinne DALDOSSO, Lydie GACHES, Florence NESPOLO, 
Sandrine SIGAL, Roberte SMIDTS, MM. Daniel DUPUY, Laurent MARTY, Pierre RECOBRE, 
Sébastien VERDEAU-BORNE 
 

Comité de pilotage PEDT 
- M. le Maire 
- L’adjoint délégué aux affaires scolaires et périscolaires 
- Les membres de la Commission école-périscolaire-jeunesse 
- Le directeur des services scolaires et périscolaires 
- Le coordinateur enfance 
- Les directrices des écoles 
- Les représentant(e)s des Associations de Parents d’Élèves 
- M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale 
- Un représentant de la DDCS 
- Mme la conseillère technique de la CAF 
 

Complément d’information sur la représentativité : 
- Mme Nadine ABAD, Maire adjoint délégué à la vie associative, aux sports et aux loisirs, membre 
de la Commission école-périscolaire-jeunesse, assure la représentation des associations au sein 
du comité de pilotage. 
- Mme SIGAL, Maire adjoint délégué à la solidarité, Vice-Présidente du CCAS, membre de la 
Commission école-périscolaire-jeunesse, représente l’action sociale communale au sein du 
comité de pilotage. 
 

Groupe de travail PEDT 
- L’adjoint délégué aux affaires scolaires et périscolaires 
- Les membres de la Commission école-périscolaire-jeunesse 
- Le directeur des services scolaires et périscolaires 
- Le coordinateur enfance 
- Les directrices des écoles 
- Les représentant(e)s des Associations de Parents d’Élèves 
 

Contact 
M. Romain COSTE, coordinateur enfance 
Téléphone : 05 61 35 00 13 / Télécopie : 05 34 27 05 28 / coordination@mairiecastelnau.fr 
 

Durée proposée du PEDT 
3 ans (septembre 2018 – août 2021) 

mailto:coordination@mairiecastelnau.fr
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Axe 1 : Optimiser les rythmes éducatifs et favoriser la réussite scolaire 
 
Cet axe devait s’attacher à proposer un cadre respectueux du rythme des enfants et favoriser la 
réussite éducative. 

• Transitions écoles-services périscolaires : objectifs partiellement atteints 
• Soutien scolaire : objectifs partiellement atteints 
• Enfants en situation de handicap : objectifs pleinement atteints 
• Ouverture à d’autres environnements : classes découvertes, manifestations : objectifs 

pleinement atteints 
• Culture : accès au livre, éveil musical : objectifs pleinement atteints 
• Accès aux équipements modernes : ère numérique (VPI), salle multi-activités : 

objectifs pleinement atteints 
Issu directement de l’esprit de la réforme de 2013, les problématiques traitées par cet axe 
semblent incontournables pour le futur PEDT. 
 
Axe 2 : Valoriser les temps périscolaire et extrascolaire 
 
Le travail n’a pas porté sur le contenu. Il s’est globalement agi de prendre des mesures favorisant 
le lien avec les usagers. 

• Mesures d’ordre technique (services en ligne principalement = portail famille) : 
objectifs pleinement atteints 

• Actions de communication : portes ouvertes, développement du mailing : objectifs 
pleinement atteints 

• Guichet unique : inscriptions aux écoles et aux services municipaux (1 seul temps, 1 
seul lieu) : objectifs partiellement atteints 

• La Mairie a beaucoup œuvré pour faciliter l’accès aux associations locales : pass’ 
associatif : objectifs pleinement atteints 

 
Axe 3 : Accompagner les enfants vers le vivre ensemble et la citoyenneté 
 
De nombreuses mesures ont montré une efficacité certaine. 
Toutefois la problématique des enfants « turbulents » nécessitant une prise en charge 
individuelle est devenue particulièrement lourde. 

• Collaboration et partage des outils : fiches de comportement, équipes éducatives, 
médiation par les pairs, conseil des enfants : objectifs pleinement atteints 

• Points réguliers avec les parents d’enfants en difficultés : objectifs partiellement atteints 
• Actions de sensibilisation : restauration scolaire, développement durable, police 

municipale : objectifs pleinement atteints 
Considérant les enjeux dépassant largement le cadre de l’accueil collectif, scolaire ou périscolaire, 
et les difficultés rencontrées avec certains enfants, il semble pertinent de mettre un accent 
particulier sur cette question dans le futur PEDT. 
 
 
L’évaluation détaillée des 41 actions est présentée en annexe. 
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

 
Castelnau d'Estrétefonds compte actuellement environ 6.500 habitants, contre 1.432 habitants 
en 1968. Sur le long terme, la population a augmenté de 4.597 habitants sur une période de 46 
ans, soit une évolution de 321,02 % entre 1968 et 2014. 
 

Évolution du nombre d’habitants depuis 1968 
 

 
 
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales, RP2012, RP2015. 

 

La tranche d'âge la plus importante de Castelnau d'Estrétefonds est la tranche des 30 à 44 ans 
avec 1.656 habitants, soit 29 % de la population. 
 

  
 
Source : Ville-data.com 
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Mariée
46%

Divorcée
9%

Célibataire
41%

Veuf
4%

Structure familiale

Mariée Divorcée Célibataire Veuf

La structure familiale des habitants de Castelnau d'Estrétefonds. Nous constatons que la 
commune regroupe une population plutôt jeune. Cela démontre que la ville est en plein 
développement. Elle devient de plus en plus attractive au niveau du département et de la région. 
 

    
 
Source : Ville-data.com 

 

Nous pouvons remarquer que la répartition des catégories socio-professionnelles de Castelnau 
d’Estrétefonds est, de manière très significative, représentative de la répartition au niveau 
national. 
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SITUATION DE LA COMMUNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De par sa situation géographique privilégiée à mi-
chemin entre Toulouse et Montauban, la commune 
de Castelnau d’Estrétefonds a connu une évolution 
démographique particulièrement importante durant 
les années 2000. Le recensement de population de 
1999 avait comptabilisé 2.812 habitants alors que le 
chiffre actuel se situe autour de 6.500 habitants 
(source INSEE). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’influence de la métropole 
toulousaine jusqu’à sa seconde 
couronne, des carrefours de 
communication majeurs (RD 820, 
A 62, gare SNCF), une grande 
richesse patrimoniale, ainsi que la 
présence de la ZAC Eurocentre 
sont autant de facteurs qui ont 
favorisé ce développement 
accéléré. 
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Cette influence se traduit également dans les déplacements "sortants" domicile-travail, qui sont 
largement dominés par Toulouse Métropole, malgré le bassin d’emploi non négligeable de la 
ZAC Eurocentre. Dans ces conditions, des services périscolaires et extrascolaires à large 
amplitude de fonctionnement permettent de répondre aux besoins des parents. 
 

 
 
Source : Repères, Diagnostic de territoire, 2014. 
 

 
LES ÉCOLES 
 
À compter de septembre 2018, la population scolaire de la Commune sera répartie ainsi : 
 
 

 
Nombre de classes 

Nombre d’élèves 
(projection juin 2018) 

École maternelle publique 
« Les petites fontaines » 

5 150 

École élémentaire publique 
« L’école laïque » 

10 270 

Groupe scolaire public 
« Fondada » 

4 en maternelle 
8 en élémentaire 

125 
200 

École privée 
« Saint-Martin » 

7 
170 (58 en maternelle 
et 112 en élémentaire) 
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LES SERVICES PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 
 
La Direction des services scolaires et périscolaires de Castelnau d’Estrétefonds regroupe une 
soixantaine d’agents répartis au sein de cinq services : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)- En période scolaire, un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) est organisé le 
matin de 7h00 à 8h50 et le soir de 16h15 à 19h00. 
Le service est assuré par des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM), 
des agents faisant fonction, et des animateurs. 
L’accueil se fait à l’Accueil de Loisirs A.-M. Laffont-Igrec pour les écoles maternelles « les petites 
fontaines » et pour l’école élémentaire « laïque ».  
L’accueil se fera dans des locaux dédiés, sur place, pour le groupe scolaire Fondada.  
 
 
Effectifs moyens d’enfants qui fréquentent l’accueil du matin :  
En maternelle, 70 enfants, soit un taux d’utilisation des services de 27 %. 
En élémentaire, 130 enfants, soit un taux d’utilisation des services de 28 %. 
 

Effectifs moyens d’enfants qui fréquentent l’accueil du soir :  
En maternelle, 85 enfants, soit un taux d’utilisation des services de 33 %. 
En élémentaire, 135 enfants, soit un taux d’utilisation des services de 29 %. 
 
 
Le matin, les enfants sont reçus dans des espaces d’accueil et de jeux afin de favoriser leur 
réveil progressif dans le calme et préserver leurs capacités pour le reste de la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction 

ATSEM Secrétariat 
Régie Entretien des locaux Restauration scolaire Accueils 

périscolaires et 
extrascolaires 

 

Site Laffont-Igrec 

Coordination enfance 

Maire Adjoint 
Affaires Scolaires et Périscolaires 

Accueils 
périscolaires 

 

Site Fondada 
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Le soir, des activités plus stimulantes sont proposées : 
 

MATERNELLE TABLEAU DU FONCTIONNEMENT DE L’ALAE DU SOIR 

 Du Lundi au Vendredi 

JEUX CALMES 
En salle 

2 agents animent et encadrent des jeux calmes (jeux de société, dessin…) 

JEUX COLLECTIFS / JEUX LIBRES 
Dans la cour 

Une équipe de 3 ATSEM minimum anime des jeux collectifs, encadre et surveille les 
enfants en jeu libre 

BIBLIOTHÈQUE 2 ATSEM accueillent les enfants et animent des ateliers lecture 

ATELIER 
Salle arts plastiques 

1 agent accueille un petit groupe d’enfants en atelier 

PSYCHOMOTRICITÉ 
Salle polyvalente 

2 ATSEM accueillent  un petit groupe d’enfants en atelier parcours jeux 

JEUX SOCIALISATION 
En salle 

1 agent anime et encadre des jeux de socialisation et de construction 

 
 
 

ÉLÉMENTAIRE TABLEAU DU FONCTIONNEMENT DE L’ALAE DU SOIR 

 Du Lundi au Vendredi 

JEUX SPORTIFS 
Dans la cour 

1 agent encadre des animations d’initiation sportive 

JEUX COLLECTIFS 
Dans la cour 

1 agent anime et encadre des jeux collectifs coopératifs ou compétitifs  

JEUX CALMES 
Salle de jeux 

1 ou 2 agents animent et encadrent des jeux calmes (jeux de société, de construction, de 
socialisation, dessin…) 

JEUX LIBRES 
Dans la cour 

1 agent minimum encadre et surveille les enfants en jeux libres 

BIBLIOTHÈQUE 
1 agent accueille les enfants qui veulent lire ou faire leurs devoirs   

ATELIER 1 
Salle atelier ou arts visuels 

1 agent accueille un petit groupe d’enfants en atelier 

ATELIER 2 
Salle atelier ou arts visuels 

1 agent accueille un petit groupe d’enfants en atelier 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
En salle 

1 espace jeux de société est mis à disposition sous la surveillance d’un agent référent 

 
 
 
 
2)- Toujours en période scolaire, un Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) est 
organisé le midi de 12h00 à 13h50. 
 
En maternelle, 198 enfants sont accueillis en moyenne, soit un taux d’utilisation du service de 
78 %. 
 
Des agents supplémentaires rejoignent l’équipe en place pour assurer la prise en charge des 
nombreux enfants qui déjeunent au restaurant scolaire. 
La pause méridienne est décomposée en deux services (environ 100 couverts par service).  
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Pendant qu’un groupe d’enfants est pris en charge dans la salle de restauration, des activités 
sont organisées à l’école et dans des salles voisines pour les autres enfants : 
 

MATERNELLE TABLEAU DU FONCTIONNEMENT DE LA PAUSE MÉRIDIENNE 

 Du Lundi au Vendredi  

JEUX CALMES 
En salle 

1 ou 2 agents animent et encadrent des jeux calmes (jeux  de socialisation, dessin…) 

JEUX COLLECTIFS 
JEUX LIBRES 

Une équipe de 5 ATSEM minimum anime des jeux collectifs, encadre et surveille les 
enfants en jeux libres 

BIBLIOTHÈQUE Une animatrice et une ATSEM accueillent les enfants et animent  des ateliers lecture 

ATELIER GYM 1 intervenant et 1 ATSEM accueillent  un petit groupe d’enfants en atelier 

ATELIER MUSIQUE 1 intervenant et 1 ATSEM accueillent un petit groupe d’enfants en atelier 

RESTAURATION 
en 2 services 

8 agents sont chargés de l’accompagnement du repas des enfants. 
Le règlement de la restauration scolaire et leur mission sont détaillés en annexe 

SIESTE Après le repas, les petites sections vont à la sieste encadrés par des ATSEM 

SOINS 
Les soins sont assurés par l’équipe d’animation. La liaison avec les services d’urgence 
est assurée par la direction. 

 
 
En élémentaire, 385 enfants sont accueillis en moyenne, soit un taux d’utilisation du service de 
83 %. 
 
Pour la gestion de ce groupe également, des agents supplémentaires rejoignent l’équipe 
d’animateurs pour effectuer la surveillance de la salle de restauration. 
Un fonctionnement en self-service permet un roulement continu de la prise de repas des enfants. 
 

ÉLÉMENTAIRE TABLEAU DU FONCTIONNEMENT DE LA PAUSE MÉRIDIENNE 

 Du Lundi au Vendredi 

JEUX SPORTIFS 
Dans la cour 

1 agent encadre des animations d’initiation sportive (balle aux pieds, à la main…) 

JEUX COLLECTIFS 1 ou 2 agents animent et encadrent des jeux collectifs coopératifs ou compétitifs  

JEUX CALMES 
1 ou 2 agents animent et encadrent des jeux calmes (jeux de société, de socialisation, 
dessin…) 

JEUX LIBRES 
Dans la cour 

Une équipe de 4 agents minimum encadre et surveille les enfants en jeu libre 

BIBLIOTHÈQUE Un agent bibliothécaire accueille les enfants et anime des ateliers lecture 

ATELIER 1 
Salle musique / salle atelier à l’ALSH 

1 agent accueille un petit groupe d’enfants en atelier 

ATELIER 2 
Salle musique / salle atelier à l’ALSH 

1 agent accueille un petit groupe d’enfants en atelier 

ACCUEIL RESTAURATION 

3  agents sont chargés de gérer l’entrée des enfants au restaurant scolaire 

 encadrement de la fille d’attente et gestion des entrées par classe 

 lavage des mains 

 pointage des présences 

RESTAURATION 
SELF-SERVICE 

6 agents sont chargés de l’accompagnement du repas des enfants. 
Le règlement de la restauration scolaire et leur mission est détaillée en annexe. 

 
Certaines activités sont proposées aux enfants sous forme d’ateliers récurrents auxquels ils 
peuvent participer librement, en fonction de leurs envies. 
Dans la mesure où il s’agit là de temps libres de l’enfant, il leur est laissé toute latitude pour 
participer ou non à ces animations additionnelles, et c’est pour cette raison que les inscriptions 
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sont réalisées par les enfants eux-mêmes. Les équipes d’animation sont sensibilisées à respecter 
le droit des enfants « à ne rien faire », lorsque c’est leur envie. 
 
L’ensemble des accueils périscolaires, ALAE du matin, du midi et du soir, sont des services 
payants pour lesquels une grille tarifaire modulée en fonction du quotient familial de l’usager est 
arrêtée chaque année (voir annexe). 
 
 
3)- Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) périscolaire et extrascolaire est 
organisé : 
- les mercredis de 12h00 à 19h00 (périscolaire) ; 
- pendant les vacances scolaires de 7h30 à 19h00 (extrascolaire). 
Le service regroupe une équipe d’animateurs encadrés par un responsable et un responsable 
adjoint. 
Les mercredis, l’accueil devrait être assuré à l’Accueil de Loisirs A.-M. Laffont-Igrec. 
Pendant les vacances scolaires, les enfants seront regroupés à l’Accueil de Loisirs A.-M. Laffont-
Igrec. 
 
En maternelle, une moyenne de 74 enfants fréquente l’ALSH le mercredi midi, soit un taux 
d’utilisation des services de 29 %. Après le déjeuner, 51 enfants en moyenne restent l’après-
midi, soit 20 % de l’effectif scolaire. 
 
En élémentaire, une moyenne de 111 enfants fréquente l’ALSH le mercredi midi, soit un taux 
d’utilisation des services de 22%. Après le déjeuner, 71 enfants en moyenne restent l’après-
midi, soit 15 % de l’effectif scolaire. 
 
 
 

Comparaison des fréquentations moyennes en ALSH pour l’année 2017 
 
 

 
 

Le service d’ALSH prévoit une organisation en séjours, qui correspondent à des unités de temps 
d’accueil (par exemple, les vacances d’hiver dans leur globalité). Un thème est dégagé pour 
chaque séjour et guide le choix des activités proposées dans le cadre du projet pédagogique. 
Aussi, des sorties peuvent-elles être organisées ou un prestataire peut être sollicité pour une 
manifestation sur place. 
L’ALSH extrascolaire est également un service payant pour lequel une grille tarifaire modulée en 
fonction du quotient familial de l’usager est arrêtée chaque année. Les sorties et prestations 
supplémentaires font l’objet d’une tarification spécifique. 
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LES RYTHMES ÉDUCATIFS 
 
1)- Écoles publiques 
La Commune de Castelnau d’Estrétefonds a souhaité mettre en œuvre dès septembre 2013 la 
réforme des rythmes scolaires dans le cadre de la loi pour la refondation de l’École. 
Pour ce faire, des concertations ont été menées avec les équipes enseignantes, les représentants 
des parents d’élèves et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 
En 2017, avec la possibilité proposée par l’État d’opter pour une organisation de la semaine de 
4 jours d’école, une nouvelle concertation a été lancée. Dans la mesure où les familles se sont 
largement prononcées pour le maintien du fonctionnement en vigueur, la Commune a fait le 
choix de ne pas solliciter de modification. 
Pour rappel, Castelnau d’Estrétefonds a bénéficié d’un régime dérogatoire entre 2009 et 2013 
pour conserver un fonctionnement avec 4,5 jours d’école par semaine. Ainsi, la réforme de 2013 
n’a pas eu d’impact sur l’organisation des familles et le fonctionnement des services municipaux. 
 
L’organisation de la semaine scolaire a été arrêtée comme suit : 
 

 7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 

                                                                

LUNDI ALAE École Restauration École ALAE   

MARDI ALAE École Restauration École ALAE   

MERCREDI ALAE École ALSH   

JEUDI ALAE École Restauration École ALAE   

VENDREDI ALAE École Restauration École ALAE   

                                                                

 

  
7 h 30 8 h 30 9 h 30 10 h 30 11 h 30 12 h 30 13 h 30 14 h 30 15 h 30 16 h 30 17 h 30 18 h 30   

 
 
2)- École privée 
L’école privée Saint-Martin a fait le choix de conserver une organisation de la semaine avec 4 
jours d’école et a mis en place un accueil extrascolaire le mercredi matin depuis septembre 
2015 :  
 

 7 h 00 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00 19 h 00 

                                                                

LUNDI 
Accueil 

périscolaire 
École Restauration École Accueil périscolaire   

MARDI 
Accueil 

périscolaire 
École Restauration École Accueil périscolaire   

MERCREDI  Accueil extrascolaire    

JEUDI 
Accueil 

périscolaire 
École Restauration École Accueil périscolaire   

VENDREDI 
Accueil 

périscolaire 
École Restauration École Accueil périscolaire   

                                                                

 

  
7 h 30 8 h 30 9 h 30 10 h 30 11 h 30 12 h 30 13 h 30 14 h 30 15 h 30 16 h 30 17 h 30 18 h 30   

 

Une complémentarité est apportée par l’ALSH municipal le mercredi après-midi avec une solution 
d’accueil périscolaire également ouvert aux enfants scolarisés à l’école Saint-Martin dès 12h00. 
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ATOUTS ET CONTRAINTES DU TERRITOIRE 
 

Localisation des équipements sur la Commune 
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ATOUTS CONTRAINTES 

Patrimoine culturel et écologique  

(Canal latéral à la Garonne, Hers, Garonne, 

zone La Gravette, zones boisées) 

Cinéma de Fronton à proximité 

 

 

Équipements sportifs : stade municipal de 

football, cours de tennis, city stade, 

boulodrome… 

 

 

Autres équipements : salle des fêtes, salle 

multi-activités, maison de la culture, maison 

des associations, etc. 

 

Projet en cours ou à venir : 

 Développement d’un nouveau pôle à 

Fondada : après l’EHPAD et les jardins 

partagés, groupe scolaire (septembre 

2018), projet de complexe sportif 

(2020) projet d’Institut Médico-

Éducatif (2019 ou 2020) 

 Projet de médiathèque en centre-ville 

(2019) 

 Regroupement de nombreux services 

en cœur de ville = mutualisation des 

parkings 

 Réserve foncière disponible pour une 

candidature à l’accueil d’un collège 

(selon décision du Conseil 

Départemental) 

 

 

Transports et déplacements : 

 Axes de communication (RD 820, A 62 

avec péage Eurocentre, gare SNCF, 

transports en commun) 

 Pas de transferts extérieurs entre 

bâtiments scolaires et périscolaires au 

groupe scolaire Fondada   

 Proximité crèche et 3ème âge pour 

rencontres intergénérationnelles de 

l’Accueil de Loisirs A.-M. Laffont-Igrec  

 

 

 Transferts entre bâtiments scolaires et 

périscolaires pour l’accueil de loisirs 

Laffont-Igrec  

 Accès aux équipements sportifs, dont la 

localisation nécessite un déplacement à 

pieds de 15 minutes environ et pas 

toujours sécurisé 

 Accès aux équipements du centre 

depuis Fondada et inversement 

 

Tissu associatif riche (sports, culture…)  
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EN RÉSUMÉ 
 
Population 
 

• L’augmentation est constante et régulière 
• Il semble toutefois que cette augmentation se soit accélérée en 2016 compte tenu de 

l’impact mesuré sur la population scolaire et la fréquentation des services périscolaires 
• Les nombres d’enfants de moins de 2 ans et de 6 à 11 ans ont progressé. En revanche, 

on note une stagnation du nombre d’enfants de 3 à 5 ans. Ces chiffres se confirment par 
le nombre d’enfants scolarisés 

• Augmentation du temps d’accueil d’enfants en situation de handicap (300 h en 2015, 978 
h en 2016 et 1.777 h en 2017) 
 

Données socio-économiques 
 

• Les progressions les plus notables se concentrent au niveau des tranches au-delà de 1,5 
SMIC. Cela traduit a minima qu’il n’y a pas de baisse au niveau des revenus des ménages 

• Parallèlement, augmentation proportionnelle du nombre de bénéficiaires des prestations 
particulières (CAF) 
 

Ces évolutions traduisent une maîtrise de la croissance de la Commune avec un 
maintien des équilibres et de la mixité sociale. 
 
 
Équipements 
 

• Depuis 3 ans au centre : city stade, nouveau tennis, plaine des sports, salle multi-activités 
• Développement progressif d’un pôle à Fondada : 

‐ Après l’EHPAD, jardins partagés, groupe scolaire, projet de complexe sportif, 
candidature accueil collège ; 

‐ En revanche, éloignement de certains équipements depuis Fondada : salle des 
fêtes, projet de médiathèque, salle multi-activités. 

 
Cadre législatif 
 

• Assouplissement proposé par l’État en 2017 avec possibilité de revenir à des semaines de 
4 jours d’école 

• Consultation des parents qui ont majoritairement choisi de conserver 4,5 jours d’école 
• Agrément DDCS pour les accueils du midi depuis 2016 (tous les accueils sont agréés) 
• Pas d’évolution de la répartition des compétences avec l’intercommunalité. Dans un 

premier temps, le périmètre du PEDT est limité à l’enfance. 
 
 
Ces constats nous ont conduits à déterminer 3 nouveaux axes de travail pour le futur PEDT.
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Échelle géographique 
 
Le Projet Éducatif Territorial concerne la commune de Castelnau d’Estrétefonds. 
 
 
Public concerné (projections juin 2018) 
 
« Montauban » : 5 classes maternelles pour 150 élèves / 10 classes élémentaires pour 270 élèves 
« Fondada » : 4 classes maternelles pour 125 élèves / 8 classes élémentaires pour 200 élèves 
170 enfants de l’école privée « Saint-Martin », dont une partie est susceptible de fréquenter le 
service périscolaire du mercredi après-midi. 
 
 
Ressources et services à mobiliser 
 
Moyens humains 
Équipes enseignantes 
Moyens humains supplémentaires mis à disposition des écoles : 1 intervenant musique, 2 agents 
de bibliothèque. 
Services périscolaires et extrascolaires : 1 coordinateur enfance, 1 responsable des accueils 
périscolaires, 1 responsable adjoint, 19 animateurs, 2 responsables ATSEM, 10 ATSEM et agents 
faisant fonction, 18 agents d’entretien, 1 responsable de la restauration scolaire, 7 agents de 
restauration. 
Autres : Police Municipale (prévention routière), développement durable (Agenda 21) 
 
Structures et bâtiments 
Bâtiments scolaires et périscolaires : école maternelle, école élémentaire, groupe scolaire 
Fondada, école Saint-Martin, Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
Autres lieux et bâtiments : salle des fêtes, maison de la culture, maison des associations, salle 
des Carabiniers, halle, CAEM, parc du terroir, salle multi-activités, médiathèque (en cours) 
Équipements sportifs : stade municipal, tennis, boulodrome, city stade, complexe sportif (en 
cours). 
 
Partenaires concernés 
Les services de l’Éducation Nationale : Monsieur l’Inspecteur de circonscription, les directrices 
des écoles, les enseignants  
Les services de la Cohésion Sociale 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne 
Les Associations de Parents d’Élèves 
Le tissu associatif local 
 
Liens possibles 
Collège de Saint-Jory, Centre Animation Jeunesse, services enfances des communes membres 
de la Communauté de Communes du Frontonnais 
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Axe 1 : Construire un environnement éducatif épanouissant afin de favoriser la réussite des 
enfants.  

 
 

Axe 2 : Développer les valeurs citoyennes afin d’accompagner les enfants vers le vivre ensemble 
dans le respect de l’homme et de son environnement.  
 
 
Axe 3 : Mobiliser largement les acteurs et les ressources autour de projets en direction des 
enfants.  
 
 
Les 3 axes sont présentés ci-dessous sous forme de tableau avec notamment les différents 
moyens d’évaluation de nos actions futures.  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJECTIFS MOYENS EVALUATION 

Permettre à chaque enfant de mieux réussir sa 
scolarité en lui aménageant des journées et des 

semaines plus proches de ses rythmes 

biologiques et plus respectueuses de son 
développement global, tout en améliorant la 

complémentarité des temps scolaires et 
périscolaires. 

• Attention particulière transition école/périscolaire  
• Emploi du temps adapté 

• Moyens humains : arrivée d’un coordinateur, animateurs 
référents + Suivi des ATSEM avec les enfants 

• Locaux : ouverture d’un nouveau groupe scolaire  
• Accueil de loisirs dédié  

• Améliorer l’aide aux devoirs - CLAS 

• Projet pédagogique cohérent 

• « Enquête » auprès des 
enfants 

• Bilan régulier 

(trimestriel/semestriel/annuel) 
• Observation du 

comportement des enfants 
(fatigue etc.) 

Développer la sensibilité et la curiosité artistique, 
la créativité et l’expression : permettre aux 

enfants de s’exprimer à travers diverses 

techniques mais en favorisant également 
l’activité spontanée 

• Favoriser la promotion à l’accès aux livres via les BCD / 

atelier lecture 
• Laisser la possibilité à l’enfant de « ne rien faire » - Coin 

calme  
• Alternance temps libres / activités 

• Activités par période 
• Promouvoir l’enseignement musical 

• Activités autour de la sophrologie et de la méditation 

• Nombre d’enfants participant 

• Retour des enfants et de la 

communauté éducative 

Faciliter l’accès à des équipements modernes, 

performants et de proximité 

• Nouveau groupe scolaire 

• Boulodrome/Salle multi activités/city stade 

• Projet gymnase proche fondada 
• Médiathèque 

• Temps d’utilisation des 
équipements 

• Variété des activités  

Valoriser les temps périscolaires et extrascolaire 

• Communication efficiente (page Facebook) 

• Optimisation du portail famille 
• Organisation de rencontres 

• Rédaction d’un journal des ALAE 
• Guichet unique 

• Pass’ associatif 

• Retour auprès des familles 
(Via un questionnaire) 

• Nombre de bénéficiaires du 
Pass’associatif  

Favoriser l’échange et la communication entre 

les partenaires et les co-éducateurs 

• Affichages 

• Trombinoscopes 
• Outils d’information interne (cahier de liaison, calendrier 

des événements, etc.,) 

• Réunions de travail 
 

• Nombre d’outils mis en place 

• Variétés des supports 



OBJECTIFS MOYENS EVALUATIONS 

Développer l’apprentissage de la 
citoyenneté : permettre aux enfants d’être 

acteurs de leurs loisirs, de se situer par 
rapport aux règles de vie… 

• Conseil des enfants 
• Favoriser leur participation à la vie communale 

• Définir et faire vivre des règles communes 

• Nombre d’enfants participant 
• Retour des enfants et de la 

communauté éducative 

Se mobiliser pour l’accueil des enfants à 
situation à adapter  

• Point régulier école/périscolaire 

• Equipe éducative et suivi personnalisé pour les problèmes de comportement ou pour 
les enfants en situation de handicap 

• Rencontre des familles 
• Méthode de bien-être : Projet autour de la sophrologie, de la méditation et de la 

relaxation 

• Poursuivre la professionnalisation des équipes d’animation sur la question du 
handicap, de manière à pouvoir accueillir des enfants handicapés  

• Poursuivre une réflexion sur l’accueil des enfants en situation de handicap dans le 
périscolaire avec un travail spécifique à mener  

• Rédiger une fiche de poste « référents enfants et handicap » 

• Travailler pour une formation mutualisée des AVS  
• Voir avec la CAF la prise en charge possible d’une partie de la formation des 

professionnels de la ville sur le handicap ; Formation BAFA orientée sur le handicap. 
• Sensibiliser les enfants aux différences au sens large (obésité, handisport etc.) 

• Agents participant aux 

formations 
• Implication des familles 

concernées  
• Baisse du nombre de 

problématique avec les 
enfants ? Moins de difficultés 

rencontrées ? 

• Nombre d’heures pour les 
enfants bénéficiaires AEEH 

• Diminution des rapports 
d’incidents ? 

Promouvoir les projets liés à la citoyenneté • Création d’un conseil municipal des enfants • Si création 

Accompagner les enfants à devenir les 

citoyens de demain 
• Médiation par les pairs 

• Participation des enfants : 
nombre de médiateurs 

• Baisse des incidents ? 

• Nombre de fois ou les enfants 
médiateurs sont sollicités ? 

Pour quel type de conflits ? 

Education au gout et à une alimentation 

saine 

• Semaine du gout 

• Fraich’attitude 

• Semaine à thème 
• Repas à thème 

• Choix par les enfants  

• Nombre 
d’activités/d’animations 

proposées 

• Retour questionnaire 

Sensibilisation sur le développement 

durable et l’environnement 

• Tri sélectif 
• Projet recyclage 

• Cycle « écolo » 
• Lutte contre le gaspillage 

• Création d’un jardin / d’un potager 

• Nombre de projets proposés 
• Quantités de déchets jetés 

• Déploiement au niveau des 

bâtiments de la collectivité 



OBJECTIFS MOYENS EVALUATIONS 

Accompagner chaque adulte dans sa fonction de co-éducateur, de 
manière à favoriser la réussite de tous et développer chez les 
enfants le sentiment de respect, de partage, de citoyenneté… Pour 
atteindre cet objectif, il convient de mobiliser et de compter sur le 
concours de l’ensemble de la communauté éducative et du monde 
associatif.  

• Point hebdomadaire avec les 
directrices des écoles et des 
responsables périscolaires 

• Cohérence avec les projets d’école 
et mise en place d’actions 
complémentaires avec des objectifs 
communs et partagés 

• Nombre de projets mis en place 
• Variété des projets et des 

activités 

Favoriser la découverte de l’environnement : exploiter les 
ressources du territoire, s’ouvrir sur l’extérieur 

• Acteurs extérieurs : PMI, 
gendarmerie 

• Travailler sur la prévention avec les 
enfants 

• Ouverture au collège 
• Mise en place du CLAS 
• Intervenants (Yoga, relaxation etc.) 

• Mise en place de nouveaux 
partenariats 

Mobiliser les ressources du territoire et de la collectivité  

• EPHAD 
• Cinéma Fronton 
• Jeunesse (CAJ) 
• Petite enfance 
• Associations  
• Service restauration 

• Nombre d’associations qui ont 
participé 

• Combien de partenariats mis en 
place 

Construire des projets partagés et fédérateurs  
• Rencontre 
• Projets à thème 

• Combien d’événements ont vu 
le jour ? 

• Combien de rencontres ? 

Aide à la parentalité 

• Débat conférence 
• Intervention envers les familles 
• Débat philosophique 
• CLAS 

• Thématique autour des écrans 
• Thématique autour du rythme 

de l’enfant / sommeil  



 

 
 
 
Annexe 1 – Évaluation des actions du PEDT 2015-2018 
 
Annexe 2 - Grilles tarifaires des services périscolaires et extrascolaires 
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ÉVALUATION DES ACTIONS DU PEDT 2015-2018 
 
 

Axe 1 : Optimiser les rythmes éducatifs et favoriser la réussite scolaire 
 
1- Apporter une attention particulière aux transitions entre l’école et les services 
périscolaires : ALAE du matin consacré à l’éveil en douceur et à la préparation de la journée 
de l’écolier, temps calme organisé durant la pause méridienne avant la reprise de la classe, 
goûter pour démarrer l’ALAE du soir. 
1-1 Un dispositif a été mis en place en concertation entre l’ALAE et l’école élémentaire pour faciliter la 
reprise de la classe à 14h00  baisse importante de la « bobologie » peu avant 14h00 et attention des 
enfants améliorée à la reprise de la classe. 
Il reste toutefois à mieux assurer la transition grâce au tuilage effectué par le service animation entre 
8h50 et 9h00.  
1-2 Activités Pédagogiques Complémentaires de 45 minutes et un jour sans APC  meilleure coordination 
avec les activités de l’ALAE durant la pause méridienne. 
1-3 Mise en place d’une garderie le mercredi matin à l’école Saint-Martin  bonne transition à 12h00 
pour la prise en charge par l’ALSH. 
 
2- Alternance de temps libres laissés à l’initiative de l’enfant et d’activités organisées par les 
équipes municipales. 
Inscriptions par les enfants  les parents manquaient d’informations. 
Inscriptions par les parents  les enfants ne savaient pas ou ne voulaient pas participer. 
Le principe de liberté de l’enfant semble prépondérant, il faut toutefois veiller à informer les parents du 
contenu et de l’inscription qui leur permet un suivi à distance sur ce que font leurs enfants. 
 
3- Moyens humains et financiers déployés sur les BCD de chaque école. 
Nouvelles acquisitions financées chaque année. 
Présence des agents maintenue même si baisse en élémentaire à cause du temps partiel de l’agent. 
Les ouvertures en soirées aux parents d’élémentaire ont connu des affluences très fluctuantes, avec 
souvent davantage d’enfants que de parents. Le dispositif semble peu pertinent, excepté pour la « libraire 
de Noël » qui existait déjà auparavant. 
Les BCD seront maintenues mais les moyens humains seront supprimés à l’ouverture de la médiathèque. 
 
4- Accompagnement des équipes enseignantes par un agent communal, organisation du prêt 
de documents. 
L’objectif d’un livre emprunté par chaque enfant tous les 15 jours est atteint. 
 
5- S’adapter aux spécificités des différents types de handicap : former le personnel en 
conséquence, faire l’acquisition de matériel adapté si nécessaire. 
Les formations ont été suivies par toute l'équipe d'animation. Le dispositif d'accueil individualisé a été 
maintenu. En 2015, 3 enfants pour 300 heures d’accueil. En 2016, 5 enfants pour 978 heures d’accueil. 
En 2017, 6 enfants pour 1.777 heures d’accueil. 
Il reste difficile de mettre en place des conditions d’accueil individualisées : horaires, isolement du groupe 
si nécessaire, etc. 
 
6- Recourir aux services du SIAM si nécessaire. 
L’ensemble des agents a reçu une formation. De nouvelles sessions devront être organisées pour les 
nouveaux agents. 
 
7- Inscrire l’action dans le cadre des Fonds publics et territoires développé par la CAF de la 
Haute-Garonne. 
Aide de la CAF uniquement pour les enfants dont les parents sont bénéficiaires de l’AEEH. 
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8- Proposer une étude dirigée au sein de l’ALAE ou via un partenaire externe.  
Depuis la prise en charge du service par du personnel communal, on note la présence régulière de 10 à 
15 enfants. 
Certains enfants deviennent de plus en plus autonomes tout au long de l’année, du travail collaboratif se 
met en place entre enfants de la même classe. 
Mais certains enfants ont des difficultés importantes que l’étude dirigée ne permet pas de traiter. 
Bilan mitigé car certains enfants ont besoin de soutien renforcé. 
 
9- Étudier la mise en place d’un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. 
La dimension d’implication des parents peut être très positive. 
Action non initiée mais à étudier en prenant exemple sur Saint-Jory. 
 
10- La Commune participe au financement des classes découvertes. 
Soutien continu des coopératives scolaires par la Commune et les associations de parents d’élèves. 
 
11- Des événements portés par la Mairie permettent aux écoles et aux services municipaux 
de s’associer activement. 
Les écoles ont maintenu leurs participations à des nombreuses manifestations, qu’elles soient culturelles, 
citoyennes, etc. : Téléthon, Printemps des arts, La grande lessive, Marché de Noël, Carnaval, 
commémorations diverses. 
 
12- Un intervenant musical sur le temps périscolaire pour les enfants de moins de six ans. 
En ALAE en maternelle, les enfants se montrent très réticents, ils semblent ne plus faire la différence 
entre les temps scolaire et périscolaire. 
 
13- Un intervenant musical sur le temps scolaire à l’école élémentaire. 
À l’école, les interventions montrent leur pertinence. Des projets ouverts au-delà du cadre scolaire sont 
menés. Prévoir une nouvelle répartition des heures avec la mise en service du nouveau groupe scolaire. 
Le coût de la gestion par les CMR reste très élevé. 
 
14- Développer ses interventions sur le temps scolaire à l’école maternelle. 
À l’école, les interventions montrent leur pertinence. Prévoir une nouvelle répartition des heures avec la 
mise en service du nouveau groupe scolaire. Le coût de la gestion par les CMR reste très élevé. 
 
15- Faire entrer l’école dans l’ère numérique avec le déploiement de matériel informatique 
(ordinateurs, vidéoprojecteurs interactifs, etc.). 
En maternelle, nouveau parc informatique déployé et réseau complet fonctionnel. 
En élémentaire, 12 vidéoprojecteurs interactifs en place. 
Le point négatif reste la maintenance du parc, très important (environ 80 ordinateurs en tout). Une 
maintenance mensuelle a été mise en place début 2018. 
 
16- Création d’une salle multisports au point central de la Commune. 
Salle opérationnelle et accessible aux écoles et services périscolaires. Mieux configurée et plus accessible 
que les salles situées rue de l’Église. 
Projet de complexe sportif à Fondada. 
 
 

*** 
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Axe 2 : Valoriser les temps périscolaire et extrascolaire 
 
1- Simplifier les formalités du dossier d’inscription aux services périscolaires. 
Développement du portail famille permettant aux parents de mettre à jour leur dossier, transmettre des 
justificatifs, consulter et payer les factures, réserver l’ALSH. 
Facturés également dématérialisées. 
 
2- Faire évoluer le mode d’inscription aux prestations ALAE et ALSH pour une meilleure 
qualité de service. 
Les inscriptions à l'ALSH via le portail famille ont été généralisées. Les demandes de dérogation après la 
date limite sont du même niveau qu’auparavant (environ 20 demandes d’ajout, de suppression, de 
modification). 
Projet de réservation des temps périscolaires pour la rentrée 2018. 
 
3- Développement du logiciel en ligne et du système de pointage des présences. 
Projet de déploiement de tablettes tactiles pour éliminer progressivement les listes sur papier. 
 
4- Création d’un guichet unique : un seul interlocuteur pour les affaires scolaires et 
périscolaires. 
La Régie a progressivement pris en charge de nouvelles missions, comme les inscriptions aux écoles. Les 
parents sont donc accueillis par une seule personne pour remplir l’ensemble des formalités préalables à 
l’admission des enfants aux écoles et leur accueil au sein des services périscolaire et extrascolaire. 
 
5- Améliorer la communication auprès des usagers. 
Page d'actualité dédiée sur le site internet de la Mairie avec mise à jour permanente. 
Fonction mailing pour des informations ciblée et/ou urgentes (grèves, etc.). 
 
6- Diffusion des projets pédagogiques. 
Tous les documents utiles sont en permanence en ligne sur le site internet de la Mairie. 
 
7- Diffusion du planning trimestriel des activités proposées aux enfants. 
Diffusion par flyer puis affichage des listes des enfants inscrits. 
 
8- Organisation de rencontres et de portes ouvertes pour favoriser l’échange. 
Le positionnement quelques jours après la rentrée de 2017 a montré sa pertinence avec une 
fréquentation bien plus importante que les années précédentes. 
 
9- Création d’un Pass assosiatif par lequel la Commune financera, sur critères sociaux, une 
partie du coût de l’adhésion à des associations. 
Il a été créé et concerne 12 associations, 115 familles, 146 enfants. Le montant global engagé par la 
Commune est de 5.153 €. Un partenariat est mis en place avec le CCAS, qui instruit les dossiers.  
 
10- Élaboration et édition d’un guide associatif. 
Guide élaboré et régulièrement mis à jour. 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 



 

Page - 5 - sur 29 

 

Axe 3 : Accompagner les enfants vers le vivre ensemble et la citoyenneté 
 
1- Travailler les aspects de comportements, attitudes. 
Des alertes sont déclenchées par les services sur les difficultés.  
Des rencontres avec les parents concernés sont organisées mais manque de réactivité après les incidents. 
La prise en charge d’enfants turbulents devient une réelle difficulté, tant par le nombre d’enfants 
concernés que par le niveau de problèmes rencontrés (coups et insultes envers les adultes). Peut-être 
est-ce consécutif au fait que les écoles sont surchargées (augmentation depuis 3 ans). 
 
2- Médiation par les pairs (enfants assistés des adultes). 
Résultats très encourageants durant la pause méridienne en élémentaire. Cela se traduit notamment par 
la baisse des actes de violence. Au final, ce travail de fond permet d’éviter les situations où le service est 
contraint de suspendre l’accueil de certains enfants. 
 
3- Fiches de comportement partagées par l’école et les services périscolaires. 
L’uniformisation de la procédure entre l’école élémentaire et l’accueil périscolaire montre son efficacité. 
 
4- Conseil d’enfants auquel assiste le responsable des accueils périscolaires. 
Les réunions sont régulières et le conseil fonctionne très bien. Désormais, le responsable des accueils 
périscolaire co-anime le conseil des enfants. 
 
5- Création d’un conseil municipal des jeunes. 
Le projet a été lancé en partenariat avec le Centre Animation Jeunesse, il devait être finalisé fin 2017-
début 2018. 
 
6- Participation des écoles à des commémorations. 
Participation des enfants aux chants lors des cérémonies du 8 mai et 11 novembre. Les prestations sont 
de qualité. 
 
7- Actions menées par le service de restauration scolaire avec l’appui du service animation : 
Fraîch'attitude, semaine du goût, semaine des céréales, etc. 
Ces actions offrent au service une bonne visibilité. 
 
8- Augmentation progressive de la proportion de denrées issues de l’agriculture biologique. 
Label Écocert décroché début 2016, renouvelé pour 2017 et pour 2018. 
Actuellement 16 % de denrées issues de l’agriculture biologique. 
 
9- Autres actions à développer. 
Une charte environnementale a été élaborée. 
 
10- Actions portées par la Commune à travers l’Agenda 21. 
Création de jardins partagés qui accueillent les accueils de loisirs en partenariat avec le Centre Animation 
Jeunesse et la maison de retraite. 
La candidature de l’école élémentaire a été retenue par le Syndicat du Bassin Hers Girou pour 
l'organisation d'une classe d'eau animée par l'association Reflets. 
L’école Saint-Martin devra reformuler sa demande en 2018 car le nombre important de classes 
demandées sur le territoire n'a pas permis de retenir deux classes de Castelnau d’Estrétefonds. 
 
11- Apprentissage en milieu scolaire et périscolaire du recyclage des déchets. 
Projet du tri sélectif des plateaux réalisés par les enfants, à envisager dans le prochain PEDT. 
 
12- Lutte contre le gaspillage (énergie, alimentaire, etc.). 
Respect du GEMRCN et différentes portions sont proposées pour limiter le gaspillage alimentaire. 
Les ampoules led sont progressivement installées aux écoles. 
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13- Interventions de l’association « Vivre et connaître Castelnau » auprès des enfants. 
Des parcours du patrimoine ont été élaborés mais aucun lien n’a été fait avec les enfants. 
 
14- Interventions sur la sécurité routière réalisées par la Police Municipale. 
Action toujours en cours ? 
 
15- Promouvoir l’utilisation de modes de déplacements collectifs, actifs, le covoiturage et 
rézo pouce (15 points d’arrêt à Castelnau d’Estrétefonds). 
15 points d’arrêt rézo pouce. 
2 bornes de recharge pour véhicules électriques sur le parking des écoles. 
La proportion d’enfants qui empruntent les transports scolaires augmente peu mais régulièrement. 
 
 

*** 
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TARIFS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 
 
 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉ À L’ÉCOLE (ALAE) 

Quotient familial 
 

Matin Midi Repas 
Soir 

16h15-17h00 
Soir 

17h01-19h00 

Jusqu’à 500  0,61 € 0,74 € 1,61 € 0,44 € 0,59 € 

De 501 à 700  0,64 € 0,79 € 1,72 € 0,46 € 0,62 € 

De 701 à 1000  0,65 € 0,80 € 1,74 € 0,47 € 0,63 € 

De 1001 à 1500  0,72 € 0,89 € 1,92 € 0,52 € 0,70 € 

Plus de 1501 
et non-résidents 

 
0,81 € 0,99 € 2,12 € 0,58 € 0,78 € 

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 

 

Quotient familial  
Journée 

avec repas 
Demi-journée 

avec repas 
12h00-14h00 

avec repas 
Demi-journée 

sans repas 
Forfait 

semaine 

Jusqu’à 500 (*)  9,35 € 7,31 € 3,51 € 2,87 € 37,51 € 

De 501 à 700 (*)  9,92 € 7,76 € 3,72 € 3,04 € 39,75 € 

De 701 à 1000 (*)  10,14 € 7,93 € 3,80 € 3,11 € 40,64 € 

De 1001 à 1500  11,14 € 8,71 € 4,18 € 3,42 € 44,66 € 

Plus de 1501  12,48 € 9,75 € 4,69 € 3,83 € 50,03 € 

Non-résidents  17,93 € 14,03 € 6,74 € 7,99 € 71,91 € 

 
 
 
(*) Réductions ALSH (uniquement sur présentation de la carte « vacances et loisirs » délivrée par la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne) : 
 

Quotient familial 
 

Réduction CAF 

Jusqu’à 400  7 € par journée 

De 401 à 600  6 € par journée 

De 601 à 800  5 € par journée 
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