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ORGANIGRAMME 

 
 
 
Le pôle enfance-éducation regroupe environ soixante-cinq agents répartis ainsi : 
- le service animation est composé de 18 personnes qui interviennent le matin, le midi et le soir en 
ALAE ; ainsi qu’en ALSH les mercredis et durant les vacances scolaires ; 
- l’encadrement des services périscolaires et extrascolaires est assuré par 1 coordinateur et                       
2 directeurs ; 
- les écoles maternelles comptent 10 agents qui interviennent en ALAE et durant le temps de classe ; 
ainsi qu’à l’entretien des locaux durant les vacances scolaires ; 
- le service entretien est composé de 19 personnes qui interviennent au sein de tous les bâtiments 
communaux ainsi qu’en ALAE du midi ; 
- le service de restauration scolaire est composé de 10 personnes ; 
- la régie périscolaire compte 1 agent et 1 régisseur suppléant. 
Au 31 décembre, 8 personnes effectuaient des remplacements d’agents titulaires absents. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Commission enfance, scolaire, périscolaire et jeunesse au 31 décembre 2020 : 
M. Daniel DUPUY, M. Laurent MARTY, Mme Nadine ABAD, Mme Laure ALIS, Mme Christelle BODIOU, 
Mme Anne-Marie DELLAC, Mme Cora MARROT-NATIVEL, Mme Monique MARCONIS, Mme Véronique 
ROBIN, Mme Patricia SEGALA, Mme Sandrine SIGAL, Mme Roberte SMIDTS. 

Maire adjoint 
Scolaire, enfance, jeunesse 

Laurent MARTY 

Accueils périscolaires 
Site Fondada 

Philippe RIGAL 
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Site centre-ville 

Julien MICHELAN 
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Vanessa MORIEUX 
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Bernadette 
TERRANCLE 

Restauration scolaire 
Sébastien HÉLOU 

Production 
Laetitia 

MEZERGUES 

Direction Générale 
des Services 

Pascal BARAT 

Coordination enfance 
Romain COSTE 

École maternelle 
Fondada 

Marie-Christine 

JARRAUD 

Organigramme hiérarchique 
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ÉPISODE 
DE CRISE SANITAIRE 

 
 
L’épidémie de coronavirus (Covid-19) a touché le monde entier et a donc évolué en pandémie. 
Elle a provoqué une crise sanitaire sans précédent qui a donné lieu à des mesures exceptionnelles. 
Ainsi, ce rapport d’activité comprend à de multiples occasions des références à cet épisode, qui a eu 
des conséquences importantes en matière de fonctionnement général, de fréquentation des services, 
de finances, etc. 
 
 

ÉCOLES 
 
Les écoles ont été fermées du 16 mars au 13 mai. 
Durant la période du premier confinement, un accueil a été assuré au sein de l’école maternelle « Les 
petites fontaines » pour les enfants dont les parents exercent des professions indispensables à gestion 
de la crise (soignants, membres de forces de l’ordre, etc.) et ne disposaient d’aucune solution de garde. 
Des enseignants et des agents municipaux volontaires (ATSEM, agents d’entretien, animateurs) se sont 
ainsi relayés pour accueillir 4 enfants au cours de 17 journées. 
Une réouverture progressive des écoles a débuté le 14 mai avec un accueil en demi-groupes (lundi-
mardi / jeudi-vendredi) des élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2. 
À partir du 25 mai, cet accueil s’est élargi aux élèves de CE1, CE2 et CM1, selon les mêmes modalités 
de demi-groupes. 
À partir du 28 mai (maternelle Fondada) et du 2 juin (Les petites fontaines), ce sont les élèves de 
moyenne section de maternelle qui sont revenus en classe. En ce qui concerne les élèves de grande 
section de maternelle, un accueil de trois jours d’école par semaine a pu être proposé. 
Enfin, à partir du 22 juin, ce sont tous les élèves qui ont repris le chemin de leur école, 4 jours et demi 
par semaine. 
La rentrée de septembre s’est déroulée dans les conditions les plus normales possibles, avec le retour 
de l’ensemble des élèves au sein des écoles. 
Le protocole sanitaire a connu un renforcement après les vacances de Toussaint, le 2 novembre, car 
les écoles ont accueilli tous les élèves durant le second confinement. 
 
 

ACCUEILS DE LOISIRS ASSOCIÉS AUX ÉCOLES (ALAE) 
 
La fermeture des écoles a, de fait, entraîné la fermeture des accueils périscolaires du 16 mars au 13 
mai. 
Les ALAE ont rouvert leurs portes le 14 mai avec des effectifs très faibles qui correspondaient à la 
situation au sein des écoles. La fréquentation a peu à peu augmenté avec la reprise progressive des 
élèves. Les horaires ont dû être aménagés du 14 mai au 19 juin (ouverture à 8h00 et fermeture à 
18h00) pour que les équipes d’animation puissent assurer les transferts de responsabilité avec les 
écoles sur une partie du temps scolaire. Les horaires habituels (ouverture à 7h00 et fermeture à 19h00) 
ont été rétablis à partir du 22 juin. 
Du 11 mai au 19 juin, un accueil a été assuré durant le temps scolaire pour les enfants de parents dont 
la profession était considérée comme prioritaire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire 
(soignants, forces de l’ordre, etc.). 
En septembre, l’ALAE a retrouvé des fréquentations habituellement constatées avant la période de 
pandémie. 
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Lors du second confinement, les ALAE ont fonctionné normalement, avec des effectifs bas début 
novembre mais qui ont augmenté progressivement jusqu’à retrouver un niveau presque normal en 
décembre. 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 
 
Le centre de loisirs a gardé ses portes closes durant les vacances de printemps ainsi que les mercredis 
jusqu’au 17 juin. 
Pour les vacances d’été, la capacité du centre de loisirs a été évaluée à 70 places dans le cadre du 
respect du protocole sanitaire et des règles de distanciation entre les enfants de groupes différents. 
Il a donc été décidé : 
- de limiter, exceptionnellement, le nombre de places (45, 70 ou 110 enfants selon les semaines) ; 
- de limiter à trois semaines, consécutives ou non, l’accueil de chaque enfant ; 
- de ne proposer que des accueils à la semaine entière (pas de jours isolés, par de demi-journées, etc.). 
Lorsque le nombre d’enfants à prendre en charge a dépassé la capacité du centre de loisirs (du 6 au 
10 juillet, du 20 au 24 juillet, et du 24 au 28 août), les locaux de l’école maternelle « Les petites 
fontaines » et de l’école élémentaire « L’école laïque » ont été utilisés en complément. 
Aucune sortie n’a été organisée pour éviter de recourir à un transport collectif. Il a en revanche été fait 
appel à des prestataires et des partenaires associatifs qui ont assuré sur place des activités 
complémentaires à celles des équipes d’animation. 
Pour les vacances de Toussaint, séjour qui connaît habituellement des fréquentations parmi les plus 
élevées de l’année, la capacité d’accueil n’a pas été limitée comme pour l’été. Cela a été rendu possible 
par les assouplissements du protocole sanitaire. Il a toutefois été décidé de ne proposer que des 
accueils à la journée (par de demi-journées) pour limiter les brassages de groupes d’enfants et, comme 
durant l’été, les locaux de l’école maternelle « Les petites fontaines » et de l’école élémentaire « L’école 
laïque » ont été utilisés. 
Pour Noël, le centre de loisirs est resté fermé car l’autorisation d’ouverture a été communiquée au 
service trop tardivement. 
 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Le service de restauration a été fermé du 17 mars au 7 mai. 
Il a rouvert ses portes dans des conditions sanitaires très renforcées et, tout comme en ALAE, avec des 
effectifs très faibles, puis la fréquentation a peu à peu augmenté avec la reprise progressive des élèves 
et l’assouplissement des protocoles sanitaires. 
Durant le second confinement, le protocole sanitaire a connu un renforcement alors qu’il s’agissait de 
prendre en charge tous les élèves. Pour faciliter l’organisation du service, les familles qui le pouvaient 
ont été invitées à ne pas recourir à la restauration scolaire. Cela a donné lieu à une baisse de la 
fréquentation durant la première quinzaine de novembre, puis les effectifs ont augmenté régulièrement, 
jusqu’à retrouver un niveau presque normal en décembre. 
Le service a de nouveau fermé pendant les vacances de Noël, du 21 au 31 décembre. 
 
 

RÉGIE 
 
La régie a continué de gérer la facturation des services jusqu’à leur fermeture le 13 mars et les 
encaissements de paiements effectués à distance par les familles. Les demandes d’inscriptions aux 
écoles ont pu être traitées mais sans entretiens individuels avec les parents durant la période du premier 
confinement. Les conditions habituelles de fonctionnement ont repris le 11 mai. 
Mais, compte tenu de la situation particulière liée au déconfinement progressif, il a été décidé de 
suspendre le système de réservations préalables des accueils périscolaires du 14 mai au 3 juillet, les 
familles ne pouvant pas les effectuer correctement. Ainsi, seules les présences réelles ont été facturées. 
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SERVICE ENTRETIEN 
 
Malgré l’apparente mise en veille des services municipaux, une continuité a été assurée durant la 
première période du premier confinement. 
Le service entretien est intervenu au sein de l’école qui accueillait des enfants de parents dont la 
profession était considérée comme prioritaire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire ; il a 
également pris en charge la désinfection quotidienne du centre médical Covid-19. 
Les protocoles de nettoyage et de désinfection ont ensuite été profondément revus au moment de la 
réouverture progressive des écoles. 
C’est également ce service qui a dû prendre en charge l’approvisionnement des services et des 
bâtiments communaux en équipements sanitaires (masques, gel hydroalcoolique, produit virucide, 
etc.). 
En fin d’année, lors du second confinement, il a de nouveau fallu adapter les modalités d’intervention 
des équipes avec le renforcement du protocole sanitaire. Les heures non effectuées dans les locaux 
associatifs fermés ont été transférées au profit des écoles pour qu’une première désinfection 
quotidienne soit réalisée en fin de matinée. 
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PROJET ÉDUCATIF 
TERRITORIAL 

 
 

COMITÉ DE PILOTAGE DU PEDT 
 
Le comité de pilotage du Projet Éducatif Territorial 2018-2021 n’a pas pu se tenir pour cause de crise 
sanitaire. Un bilan aurait dû être dressé pour permettre à ses membres de définir les grandes 
orientations du futur PEDT (renouvellement prévu en 2021). 
 
Le travail de préparation de ce comité de pilotage a tout de même été réalisé au printemps et a été 
exposé à la commission enfance, scolaire, périscolaire et jeunesse au mois de septembre. 
Parmi les nombreuses actions envisagées, deux projets d’envergure pourront peut-être se concrétiser : 
- la création d’un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) ; 
- la création d’un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
 
 

RYTHMES ÉDUCATIFS 
 
À l’occasion des conseils d’école qui se sont tenus en juin, les équipes enseignantes ont annoncé qu’elles 
souhaitaient porter à nouveau au débat l’organisation des rythmes éducatifs en faveur de la semaine 
scolaire de 4 jours. 
 
Un sondage sur cette question a été lancé par la Mairie en septembre auprès des familles. 
Après des résultats très majoritairement favorables à la semaine de 4,5 jours d’école en 2017 et en 
2019, les conclusions de la concertation ont montré que la tendance reste la même qu’auparavant à 
hauteur de 67,35 % des parents d’élèves qui ont répondu à l’enquête (taux de participation 67,84 %). 
 
Compte tenu de ces résultats, la commission municipale enfance, scolaire, périscolaire, jeunesse, qui 
s’est réunie le 1er octobre, s’est prononcée en faveur du maintien de la semaine à 4,5 jours d’école. 
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ÉCOLES 

 
 

EFFECTIFS 
 
À la rentrée 2020, 131 élèves ont (re)pris le chemin de l’école 
maternelle « Les petites fontaines » selon la répartition suivante : 
- Petite Section (1 classe et 2 demi-classes) : 41 enfants 
- Moyenne Section (3 demi-classes) : 47 enfants  
- Grande Section (1 classe et 1 demi-classe) : 43 enfants 
On note donc une hausse des effectifs (+ 9 élèves par rapport à 
septembre 2019) qui a conduit à une moyenne d’un peu plus de 26 
élèves par classe (toujours 5 classes au total). 

 
 
À l’école élémentaire « L’école laïque », 271 élèves ont repris le 
chemin de l’école selon la répartition suivante : 
- Cours Préparatoire (1 classe et 1 demi-classe) : 42 enfants  
- Cours Élémentaire 1 (2 classes et 1 demi-classe) : 59 enfants 
- Cours Élémentaire 2 (2 classes) : 58 enfants 
- Cours Moyen 1 (2 classes) : 58 enfants 
- Cours Moyen 2 (2 classes) : 54 enfants 
Les effectifs ont connu une hausse de 10 élèves par rapport à 
2019 et ont atteint le seuil indicatif d’ouverture de classe. 

Toutefois, celle-ci n’a pas été prononcée par les services de l’Éducation nationale. 
 
305 élèves ont été accueillis au groupe scolaire « Fondada », ce 
qui constitue une baisse de 8 enfants par rapport à 2019 (+ 6 en 
maternelle mais - 14 en élémentaire). 
Les 124 élèves de maternelle et les 181 élèves d’élémentaire 
étaient répartis ainsi : 
- Petite Section (4 demi-classes) : 43 enfants 
- Moyenne Section (3 demi-classes) : 40 enfants 
- Grande Section (3 demi-classes) : 41 enfants 
- Cours Préparatoire (1 classe et 1 demi-classe) : 34 enfants  
- Cours Élémentaire 1 (1 classe et 2 demi-classes) : 45 enfants 
- Cours Élémentaire 2 (1 classe et 1 demi-classe) : 37 enfants 
- Cours Moyen 1 (2 demi-classes) : 29 enfants 
- Cours Moyen 2 (1 classe et 2 demi-classes) : 36 enfants 
Bien que le seuil indicatif de fermeture de classe ait été atteint en élémentaire, les services de 
l’Éducation nationale ne l’ont pas prononcée. 
 

Synthèse des effectifs rentrée 2020 
 

  MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE TOTAL 

 Capacité 

(nb classes) 
Classes Élèves Classes Élèves Classes Élèves 

Les petites fontaines  7 5 131   5 131 

L’école laïque 14   10 271 10 271 

Fondada 13 5 124 8 181 13 305 

TOTAL 33 10 255 18 452 28 707 
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BUDGET « LES PETITES FONTAINES » 
 

Principales dépenses de fonctionnement 
- fournitures scolaires : 7.271 € 
- fournitures administratives : 936 € 
- fournitures pour la bibliothèque : 143 € 
- subvention de la coopérative scolaire : 2.100 € 
- Noël des enfants : 2.001 € 
 

 
 
Les autres dépenses à caractère général (fournitures diverses, assurances, entretien des bâtiments, 
énergie, maintenance, etc.) s’élèvent à 23.463 € et sont stables par rapport à 2019. 
 
 
Dépenses d’investissement 
- mobilier : 4.580 € 
- parcours motricité : 1.204 € 
- équipements divers : 2.486 € 
- travaux (menuiserie, peinture de la clôture et mise en place de robinets sans contact) : 24.040 € 
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BUDGET « L’ÉCOLE LAÏQUE » 
 
Principales dépenses de fonctionnement 
- fournitures scolaires : 8.743 € 
- fournitures administratives : 1.268 € 
- fournitures pour la bibliothèque : 0 € 
- subvention de la coopérative scolaire : 3.745 € 
- Noël des enfants : 834 € 
 

 
 
Les autres dépenses à caractère général (fournitures diverses, assurances, entretien des bâtiments, 
énergie, maintenance, etc.) atteignent 54.115 €, soit une baisse de 22 % par rapport à 2019. 
 
 
Dépenses d’investissement 
- mobilier : 904 € 
- matériel informatique : 13.132 € 
- matériel de sport : 4.150 € 
- équipements de cour (cages multisports et table de ping-pong) : 6.599 € 
- manuels et séries de livres : 3.116 € 
- équipements divers : 2.148 € 
- travaux (ajout d’auges et mise en place de robinets sans contact) : 25.915 € 
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BUDGET « FONDADA » 
 
Principales dépenses de fonctionnement 
- fournitures scolaires : 13.495 € 
- fournitures administratives : 2.035 € 
- fournitures pour la bibliothèque : 0 € 
- subvention de la coopérative scolaire : 5.026 € 
- Noël des enfants : 4.004 € 
 

 
 
Les autres dépenses à caractère général (fournitures diverses, assurances, entretien des bâtiments, 
énergie, maintenance, etc.) atteignent 56.958 € et sont stables par rapport à 2019. 
 
 
Dépenses d’investissement 
- mobilier : 7.490 € 
- matériel informatique : 9.469 € 
- manuels et séries de livres : 1.911 € 
- équipements de cour (filet pare-ballons et table de ping-pong) : 6.599 € 
- équipements divers : 1.233 € 
- travaux (reprise du sol) : 16.174 € 
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FORFAIT ÉCOLE PRIVÉE 
 
Concernant le forfait pour les élèves de maternelle, le montant versé en 2020 a atteint 38.393 € et a 
concerné une moyenne de 32 élèves de la commune (montant en forte hausse par rapport à 2019 où 
un seul trimestre avait été versé pour cause de mise en œuvre de la procédure après la loi n° 2019-
791 du 26 juillet 2019, dite « loi pour une école de la confiance »). 
Concernant le forfait pour les élèves d’élémentaire, le montant versé en 2020 a atteint 25.205 € et a 
concerné une moyenne de 61 élèves de la commune (légère baisse de 520 € par rapport à 2019). 
 
 

MOYENS HUMAINS MIS À DISPOSITION 
 
Le nombre d’agents municipaux global affecté aux écoles maternelles a été maintenu avec 7 ATSEM et 
3 agents faisant fonction à temps complet. 
 
Ensuite, la mise à disposition d’un agent municipal pour 
l’animation des Bibliothèques Centres de Documentation 
(BCD) a pris fin en mars. 
Après l’épisode du premier confinement lié au coronavirus, 
les BCD ont été maintenues fermées pour raison sanitaire 
jusqu’en juillet et l’agent qui assurait la gestion des fonds 
documentaires a rejoint le service culturel de la collectivité 
pour prendre part aux préparatifs de la mise en service de la 
médiathèque. 
 
 
 

Enfin, avec le concours de la Fédération Nationale des Centres Musicaux 
Ruraux, la Commune a continué de prendre en charge le coût d’un 
intervenant musical pendant le temps scolaire. Le coût 2020 de ce service 
s’est élevé à 29.370 €. 
Le nombre d’heures assurées en présentiel a souffert de la période de 
fermeture totale des écoles lors du premier confinement mais une 
continuité pédagogique à distance a été assurée durant cette période en 
s’appuyant sur des ressources en ligne. 
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ACCUEILS DE LOISIRS 
ASSOCIÉS AUX ÉCOLES 

 
 

STATISTIQUES D’ACCUEIL 
 
Voici l’évolution du nombre d’enfants accueillis calculée sur la base d’une moyenne mensuelle : 
 

Site Laffont-Igrec 
 

Site Fondada 

 
 

ALAE du matin 
 

 
 
 

 

 
 

 
ALAE du midi

 

 
 
 

 

 
 

 
ALAE du soir

 

 
 

 

 
 

 
 
Pour l’ensemble des accueils (matin, midi et soir), on note une relative stabilité sur l’année, avec bien 
entendu un arrêt complet du fonctionnement des services durant le confinement. 
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
 
Malgré la crise sanitaire que nous avons traversée, de nombreuses activités ont marqué le début et la 
fin de l’année 2020. 
Quelques temps forts ont été organisés : 
- des ateliers parents-enfants autour d’une activité proposée par un animateur sur le temps du soir ; 
- des ateliers découverte proposés aux enfants par les associations de la commune : sophrologie, pilate, 
initiation aux gestes de premiers secours, etc.  
- des projets passerelles avec le Centre Animation Jeunesse et la maison de retraite.  
 
Gymnastique 
L’association Fit’Forme a conduit une activité gymnique lors des 4 pauses 
méridiennes par semaine en maternelle, à la fois aux Petites fontaines et à Fondada. 
Le coût 2020 de ce service s’est élevé à 2.640 € pour la Commune. 
 
Musique 
La Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux a conduit une activité musicale 
lors de la pause méridienne en élémentaire, à la fois à L’école laïque et à Fondada 
(2 interventions hebdomadaires). 
Le coût 2020 de ce service s’est élevé à 3.570 € pour la Commune. 
 
Communication 
Pour mieux communiquer encore sur toutes ces activités, des plannings ont été conçus et affichés dans 
les différentes structures. 
Dans la continuité de ce qui a été initié en 2019, un article hebdomadaire diffusé sur les réseaux sociaux 
permet aux familles de suivre l’actualité de leurs enfants au sein des ALAE. 
 

 
 

PERSONNEL 
 
Effectif 
En maternelle, l’encadrement de l’ALAE a été assuré par des ATSEM, des agents faisant fonction, des 
agents d’entretien titulaires d’un diplôme reconnu par les services de la Cohésion Sociale (CAP petite 
enfance notamment), et des animateurs. 
En élémentaire, l’encadrement a été assuré par des animateurs. 
Enfin, le service a permis à des personnes en formation (CAP petite enfance, Baccalauréats 
professionnels SAPAT et ASSP) ou à des collégiens de réaliser des stages en les accueillant dans le 
cadre des semaines d’observation. 
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SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL 
 
La Commune est tenue d’organiser un Service Minimum d’Accueil (SMA) pendant le temps scolaire dès 
lors qu’au moins 25 % des enseignants déclarent une intention de grève. 
En 2020, la commune a été mise à contribution à quatre reprises. 
La répartition du nombre d’enfants accueillis dans ce cadre est exposée dans le tableau suivant :  
 

Date 
Les petites 
fontaines 

L’école laïque 
Maternelle 
Fondada 

Élémentaire 
Fondada 

9 janvier 23 Pas de SMA 11 31 

16 janvier 17 Pas de SMA Pas de SMA Pas de SMA 

24 janvier Pas de SMA 66 Pas de SMA Pas de SMA 

10 novembre Pas de SMA 26 Pas de SMA Pas de SMA 

Les élèves dont les enseignants ne sont pas grévistes sont accueillis en classe, ce qui explique les 
fluctuations importantes d’une journée de grève à l’autre et les difficultés d’organisation du SMA. 
La situation de chaque journée de mobilisation a donné lieu à des problèmes de fonctionnement dus 
au fait que des agents municipaux ont également fait grève, ce qui a parfois contraint la Mairie à la 
fermeture de certains services périscolaires. 
 
 
Un autre service d’accueil sur le temps scolaire a été assuré 
par la commune du 11 mai au 19 juin, pour les enfants de 
parents dont la profession était considérée comme 
prioritaire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire 
(soignants, forces de l’ordre, etc.), et qui ne disposaient pas 
de moyen de garde les jours où leurs enfants n’étaient pas 
accueillis dans les écoles. 
Sur l’ensemble de la période, cet accueil a bénéficié à 37 
élèves au total et le nombre d’enfants présents chaque jour 
a progressivement augmenté jusqu’à la fin du dispositif. 
 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
Partenariat CAF 
La Caisse d’Allocations Familiales verse des prestations aux collectivités qui 
gèrent et développent des structures d’accueil destinées aux enfants 
auxquelles les services de la cohésion sociale délivrent un agrément. 
Pour les temps périscolaires, deux conventions sont signées avec la CAF de 
la Haute-Garonne : 
- convention pour le versement de la prestation de service (solde 2019 et 
acompte 2020) ; 
- plan mercredi (année 2019). 
Le total des deux prestations perçues en 2020 pour les ALAE est de 173.158 €. 
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ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTIQUES D’ACCUEIL - MERCREDIS 
 
Évolution du nombre d’enfants accueillis de septembre à décembre (accueil en différents lieux) : 
 

Site Laffont-Igrec 
(maternelle « Les petites fontaines » 

et élémentaire « L’école laïque ») 

 
Site Fondada 

 

 

 

 

 
 
Pour disposer d’une évolution de fréquentation pertinente, la comparaison avec l’année 2019 a exclu 
la période de fermeture totale et de reprise progressive du service entre mi-mars et début juillet. 
 
Au sein du site Laffont-Igrec, on note une stabilité des effectifs en élémentaire alors qu’une hausse 
apparaît en maternelle, ce qui reflète l’évolution du nombre d’élèves. 
Au sein du site Fondada, on note un tassement en maternelle comme en élémentaire, tout 
particulièrement à partir de septembre. 
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STATISTIQUES D’ACCUEIL – VACANCES SCOLAIRES 
 
Évolution du nombre d’enfants accueillis (durant les vacances scolaires, seul l’ALSH Laffont-Igrec 
fonctionne, il accueille donc tous les enfants, quel que soit leur lieu de scolarisation) : 
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Vacances d’hiver 

Par rapport à 2019, on observe une 
hausse globale de 4 %. La variation est 
faible en élémentaire (+ 1 %) mais plus 
importante en maternelle (+ 8 %). 
Les enfants de plus de six ans ont été 
les plus nombreux et ont représenté   
56 % de l’effectif total. 

Vacances de printemps 

Centre de loisirs fermé 
en raison de la crise sanitaire 

liée à la Covid-19. 

La fréquentation globale a fortement 
baissé par rapport à 2019 : - 45 %. Elle 
est du même ordre quelle que soit la 
tranche d’âge. Cela s’explique bien 
entendu par les conditions d’accueil 
limitées par la situation sanitaire. 
La répartition entre les enfants de 
moins de six ans et ceux de plus de six 
ans est restée autour de 54 % d’enfants 
d’élémentaire dans l’effectif global. 
 

Vacances d’été 

Nb enfants 

Nb enfants 

Nb enfants 

10 février          21 février 

6 avril          17 avril 

6 juillet          31 août 



Retour au sommaire  
- 18 - 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

Comparaison des fréquentations moyennes durant les vacances pour l’année 2020 
 

 

 
 
En 2020, ce sont les vacances de Toussaint qui ont connu la plus forte fréquentation et le mois d’août 
la plus faible (sans considérer les vacances de Printemps et de Noël où le centre de loisirs est resté 
fermé). 
Sur l’ensemble de l’année, 3.876 enfants ont été accueillis pendant les vacances, soit une forte baisse 
de 37 % par rapport à 2019, bien évidemment due à la situation inédite traversée en 2020 (fermeture 
du centre de loisirs durant les vacances de printemps et de Noël, et jauge maximale durant l’été). 
Concernant la répartition maternelle / élémentaire, l’écart est resté stable par rapport à 2019 avec une 
part des enfants de plus de six ans qui a atteint 56 % du total annuel. 
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Par rapport à 2019, le total global est 
resté stable mais avec un jour 
d’ouverture supplémentaire. La 
moyenne par jour a donc baissé              
(- 9 %). 
L’écart entre la maternelle et 
l’élémentaire n’a pas évolué avec 59 % 
d’enfants de plus de 6 ans, écart 
constitué durant la première semaine. 

Vacances de Noël 

Centre de loisirs fermé 
en raison de la crise sanitaire 

liée à la Covid-19. 

Nb enfants 

Nb enfants 

19 octobre          30 octobre 
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ACTIVITÉS - SORTIES 
 
Outre les nombreuses activités organisées sur place, l’équipe conçoit un programme de sorties autour 
de thématiques retenues pour chaque période dans le cadre du projet pédagogique. 
 
Mercredis en période scolaire 
Renouvellement du projet intergénérationnel avec la maison de retraite : visites 
des enfants sur place pour des jeux, des ateliers, etc.  
Partenariat avec le Centre Animation Jeunesse : jardins partagés, carnaval, 
passerelle des CM2 avec les adolescents, web-radio, etc. 
Cette année, différentes thématiques ont été proposées aux enfants : Mario,    
Pat' Patrouille, « Les p’tits artistes », les couleurs du printemps, les sports et jeux 
autour du monde, etc.  
 
Vacances d’hiver 
Thèmes : « L’histoire de Jacques, le dernier bonhomme de neige », « Mystères dans le grand Nord » 
Journée Lego « Bricks 4 Kidz » au centre de loisirs 
Conte « Les flocons d’hiver » au centre de loisirs 
Sortie au Plateau de Beille 
 
Vacances de printemps 
Centre de loisirs fermé. 
 
Vacances d’été 
Aucune sortie pour cause de coronavirus. 
En revanche, des prestataires et partenaires 
associatifs ont été sollicités pour assurer sur place des 
activités complémentaires à celles des équipes 
d’animation : 
- zumba avec Fit’Forme ; 
- course d’orientation avec Learn-O 31-82 ; 
- kung-fu avec Wushu tao ; 
- pilates avec Fit’Forme ; 
- sauvetage sportif avec les Dauphins du Frontonnais ; 
- judo avec le Judo club ; 
- tennis avec le Tennis club ; 
- poney club de Carmantran (annulé pour cause d’intempéries). 
 
Vacances de Toussaint 
Thème : « Histoires à dormir debout »  
Initiation kung-fu au centre de loisirs 
Sortie au poney club de Carmantran 
Initiation judo au centre de loisirs 
Sortie à la forêt de Buzet 
 
Vacances de Noël 
Centre de loisirs fermé. 
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PERSONNEL 
 
Effectif 
Le nombre d’agents de l’équipe d’animation est resté stable. 
Pour respecter les taux d’encadrement légaux, lors des 8 semaines de vacances d’été, 8 jeunes ont été 
recrutés pour renforcer l’équipe. Au total, ils ont contribué à hauteur de 33 semaines de travail sur 
l’ensemble de l’été, ce qui représente une moyenne de 4 semaines par personne. Le recours aux 
saisonniers a connu une forte baisse en 2020 compte tenu des effectifs limités par la situation sanitaire. 
1 personne a également apporté sa contribution au bon fonctionnement de 
la structure en juillet dans le cadre de la « bourse au BAFA » organisée par 
le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec l’organisme de 
formation UFCV. 
 
Formations BAFA 
Disposant de l’agrément des services de la Cohésion Sociale, le service a accueilli des personnes en 
formation BAFA pour leur permettre d’effectuer un stage pratique (4 personnes en 2020 pour un total 
de 35 jours). 
Parmi les stagiaires BAFA, 1 personne a été accueillie dans le cadre du dispositif de la « bourse au 
BAFA » (voir ci-dessus). 
 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
Dépenses d’investissement ALAE-ALSH 
- mobilier : 4.310 € 
- matériel pédagogique : 4.393 € 
- travaux (reprise zinguerie de la toiture) : 47.860 € 
 

 
 
 
Partenariat CAF 
Pour l’Accueil de Loisirs extrascolaire, trois conventions permettent de concrétiser 
le partenariat : 
- convention vacances loisirs pour le versement d’une aide temps libre (solde 
2019 et acompte 2020) ; 
- convention pour le versement de la prestation de service ALSH (solde 2019 et 
acompte 2020) ; 
- contrat enfance jeunesse pour le versement de la prestation de service enfance 
jeunesse et l’aide au financement du poste de coordination (année 2019). 
Le total des trois prestations perçues en 2020 pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est de    
55.781 €. 
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RESTAURATION SCOLAIRE 

 
 

FRÉQUENTATION 
 
Période scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Période scolaire les mercredis 
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Vacances scolaires 
 

 
 
 
 
En 2020, le restaurant scolaire n’a fonctionné que 
206 jours (40 jours de moins qu’en 2019 pour cause 
de fermeture durant la crise sanitaire). 
Au total, 76.826 repas ont été servis. 
Pour la première fois depuis plus de quinze ans, ce 
chiffre représente une baisse par rapport à l’année 
précédente (- 27 % par rapport à 2019). En effet, 
le restaurant scolaire a vu le nombre de repas servis 
augmenter continuellement, chaque année, depuis 
2004. 
Sur l’année, la moyenne par service a également 
connu une baisse dans toutes les configurations. 
Cela s’explique par les périodes de confinement et 
les quotas de réservation pour la période estivale. 
 
 

BUDGET 
 
Fonctionnement 
La dépense globale d’alimentation a baissé de 21 % par rapport à 2019. Ce chiffre important traduit le 
recul du nombre de repas servis (voir ci-dessus). 
Ainsi, en ce qui concerne les seules denrées, le coût d’élaboration d’un repas est de 1,78 € pour 2020 
alors qu’il était de 1,62 € en 2019, soit une hausse de 9,5 %. 
Celle-ci trouve son explication dans plusieurs facteurs : les fluctuations de fréquentations très 
importantes qui ont mis le service en difficultés dans la gestion des denrées, l’effort soutenu pour 
intégrer toujours davantage de produits issus de l’agriculture biologique, et l’augmentation significative 
du nombre de repas servis aux adultes. 
Avec un total de dépenses de fonctionnement de 549.351 € pour le service (dont 136.499 € de denrées 
alimentaires et 346.443 € de charges de personnel), le coût de revient d’un repas est de 7,15 € pour 
l’année 2020. Il accuse une forte hausse par rapport à 2019 (+ 26 %), qui s’explique par le fait que les 
charges de personnel sont restées à peu près stables alors que le nombre de repas servis a chuté. 
Cela dit, globalement, le reste à charge de ce service pour la commune est stable entre 2019 et 2020. 
 
Investissement 
À la cuisine centrale, du matériel d’hygiène a été renouvelé (1.343 €) et des travaux d’électricité ont 
été réalisés (2.605 €). 
Au restaurant satellite, un chariot de débarrassage et de tri a été disposé dans le réfectoire maternelle 
(1.776 €) et un lave-mains a été ajouté (1.139 €). 
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AUTRES INFORMATIONS 
 
Marché de fournitures 
Fin 2019, un nouveau marché de fourniture des denrées alimentaires a été lancé pour trois ans. 
Il a fait l’objet d’une attribution début 2020 comme suit : 
- lot 1, épicerie : Transgourmet pour un montant HT de 64.009,31 € ; 
- lot 2, laitages : Transgourmet pour un montant HT de 70.928,00 € ; 
- lot 3, viande fraîche : Viandes occitanes pour un montant HT de 86.807,00 € ; 
- lot 4, volaille fraîche : Blason d’or pour un montant HT de 64.069,00 € ; 
- lot 5, charcuterie : Sysco pour un montant HT de 4.436,40 € ; 
- lot 6, fruits et légumes frais : TerreAzur pour un montant HT de 50.715,00 € ; 
- lot 7, légumes congelés : Passion froid pour un montant HT de 16.291,47 € ; 
- lot 8, produits élaborés surgelés : Sysco pour un montant HT de 14.086,38 € ; 
- lot 9, poisson congelé : Sysco pour un montant HT de 29.085,00 € ; 
- lot 10, poisson frais : TerreAzur pour un montant HT de 27.531,00 € ; 
- lot 11, pain : Les pâtes à Papy pour un montant HT de 20.985,75 €. 
Le montant total hors taxes de ce marché s’élève donc à 448.944,31 €. 
 
Gestion des biodéchets 
Au restaurant scolaire de Fondada, un total de 2.499 kg de biodéchets 
ont été collectés, puis ont été transformés par méthanisation en énergie 
verte et en compost. Cette valorisation a permis d’économiser le rejet de 
44,99 kg de CO2. Ces chiffres sont bien évidemment en recul par rapport 
à 2019 compte tenu de la fermeture du service durant plusieurs 
semaines. 
Les travaux d’aménagement permettant l’extension du dispositif au 
restaurant scolaire des autres écoles n’ont pas pu être réalisés en 2020. 
Ils sont planifiés pour l’été 2021 et ont fait l’objet d’une demande de 
financement auprès du Conseil Régional dans le cadre du PACTE régional 
pour une alimentation durable en Occitanie. 
 
Labellisation 
La labellisation Ecocert « En cuisine » de niveau 1 a 
de nouveau été validée en mars 2020. 
L’organisme certificateur a notamment souligné dans 
ses conclusions un taux d’achat de produits issus de 
l’agriculture biologique supérieur à 29 % (+ 8 % par 
rapport à 2019), la démarche environnementale et les 
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
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RÉGIE 

 
 

RECETTES PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 
 

Les recettes 2020 se montent à 313.586 € et se répartissent ainsi : 
- ALAE : 138.664 € 
- restauration scolaire : 127.313 € 
- ALSH : 47.609 € 
 

Globalement, la diminution des recettes périscolaires par rapport à 2019 est de 142.379 € (- 31 %). 
Le niveau d’impayés transmis au Trésor Public a baissé en valeur absolue de 8.162 € mais est resté 
stable en proportion à environ 7 % de la recette totale. 
Cela reflète l’année chaotique où les services ont été fermés pendant plusieurs semaines et où les 
fréquentations ont subi de fortes variations à la baisse à d’autres moments. 
 

Concernant les modes de paiement utilisés par les usagers, l’ensemble des moyens à distance a 
représenté 85 % des recettes, contre 82 % en 2019. 
Au 31 décembre 2020, 60 familles avaient opté pour le prélèvement automatique, soit 1 de moins qu’un 
an auparavant. 
 

Répartition des recettes selon les modes de paiement 
 

 
 
 
 

GESTION DES RÉSERVATIONS ET DES PRÉSENCES 
 
Le système de réservation des prestations périscolaires a été mis en place en septembre 2018, dans 
un contexte où le groupe scolaire Fondada entrait en service. Cette procédure permettait d’améliorer 
la gestion des accueils sur l’ensemble des sites et, surtout, de sécuriser les transferts de responsabilité. 
Des assouplissements avaient été consentis fin 2018 pour mieux répondre aux demandes des parents 
d’élèves (mise en place d’une période glissante pour les réservations et décalage de la date limite 
d’annulation pour l’ALAE du matin et du soir). 
Fin 2019, il apparaissait que les usagers avaient peu à peu trouvé leurs repères avec ce système de 
réservation, mais il demeurait tout de même un nombre non négligeable de présences non réservées 
et d’absences malgré les réservations de prestations. 
En affinant progressivement la gestion des services municipaux et l’anticipation des besoins en 
personnel et en denrées alimentaires, il a été possible de proposer d’assouplir à nouveau les procédures. 
Après avis de la commission enfance, scolaire, périscolaire et jeunesse, le conseil municipal a validé le 
12 novembre la modification du règlement intérieur des accueils périscolaires en fixant au dimanche 
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soir la limite de réservation ou d’annulation des prestations périscolaires pour la semaine suivante. La 
mise en œuvre s’est faite dès la prise de décision, soit mi-novembre. 
Les usagers ont salué la souplesse instaurée par cette modification et les services ont pu organiser la 
prise en charge des enfants sur la base des listes plus proches de la réalité. Par ailleurs, le nombre de 
sollicitations pour changements de dernière minute ont été réduites très largement. 
Les modalités de réservation des accueils extrascolaires (durant les vacances scolaires) ne sont pas 
concernées par cet assouplissement. 
 
 

REFONTE DES GRILLES TARIFAIRES 
 
En octobre, la commission enfance, scolaire, périscolaire et jeunesse a proposé la refonte complète des 
grilles tarifaires des accueils périscolaires et extrascolaires. 
Pour introduire davantage de progressivité dans les écarts entre les tranches de quotient familial, elle 
a notamment choisi d’ajouter des tranches et d’aligner les trois premières sur les montants arrêtés par 
la Caisse d’Allocations Familiales pour l’attribution de l’aide aux temps libres aux familles modestes. 
Les prestations en demi-journées sans repas ont été supprimées car elles ne concernaient pratiquement 
aucun enfant et alourdissaient donc inutilement la gestion du service. 
La majoration de 50 % pour les présences sans réservations préalables a été maintenue. 
 
Grilles tarifaires validées par le conseil municipal le 12 novembre 2020 et mises en œuvre à compter 
de janvier 2021 : 
 

 TARIFS ALAE 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

Matin 
Midi Soir 

16h15-17h00 
Soir 

17h01-19h00 ALAE Cantine 

Jusqu'à 400 € 0,54 € 0,67 € 1,47 € 0,39 € 0,53 € 

401 à 600 € 0,59 € 0,73 € 1,61 € 0,43 € 0,57 € 

601 à 800 € 0,62 € 0,77 € 1,69 € 0,45 € 0,60 € 

801 à 1100 € 0,65 € 0,80 € 1,76 € 0,47 € 0,63 € 

1101 à 1400 € 0,72 € 0,89 € 1,96 € 0,52 € 0,70 € 

1401 à 1700 € 0,81 € 1,00 € 2,20 € 0,58 € 0,78 € 

1701 à 2000 € 0,85 € 1,05 € 2,31 € 0,61 € 0,83 € 

Plus de 2000 € 
et non-résidents 

0,90 € 1,11 € 2,45 € 0,65 € 0,88 € 

 

 TARIFS ALSH 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

12h00-14h00 
avec repas 

Demi-journée 
avec repas 

Journée 
avec repas 

Forfait 
semaine 

Jusqu'à 400 € 3,17 € 6,56 € 8,39 € 33,62 € 

401 à 600 € 3,46 € 7,18 € 9,17 € 36,75 € 

601 à 800 € 3,63 € 7,53 € 9,61 € 38,55 € 

801 à 1100 € 3,80 € 7,88 € 10,06 € 40,34 € 

1101 à 1400 € 4,22 € 8,75 € 11,18 € 44,82 € 

1401 à 1700 € 4,73 € 9,80 € 12,52 € 50,20 € 

1701 à 2000 € 4,98 € 10,33 € 13,19 € 52,89 € 

Plus de 2000 € 5,28 € 10,94 € 13,98 € 56,03 € 

Non-résidents 6,88 € 14,26 € 18,22 € 73,06 € 
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CHÈQUE D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec la 
Régie, a délivré en juin une aide à des familles résidant à 
Castelnau d’Estrétefonds et dont les enfants étaient scolarisés 
dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune. 
Cette aide a pris la forme de chèques d’accompagnement 
personnalisés d’un montant de 50 € par enfant, utilisables dans de 
nombreux commerces. 
Au total, le dispositif a bénéficié à 207 familles (328 enfants), pour un budget de 16.400 €. 
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ENTRETIEN DES LOCAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONNEL 
 
Temps de travail 
Chaque semaine en période scolaire, hors période couverte par la crise sanitaire, la répartition moyenne 
des interventions s’est faite ainsi : 
- 57,5 heures consacrées au nettoyage de l’école maternelle « Les petites fontaines » (5 agents) 
- 50 heures consacrées au nettoyage de l’école élémentaire « L’école laïque » (4 agents) 
- 87,5 heures consacrées au nettoyage du groupe scolaire « Fondada » (7 agents) 
- 45 heures consacrées au nettoyage de l’Accueil de Loisirs « Laffont-Igrec » (6 agents) 
- 30 heures consacrées au nettoyage de l’ALAE « Fondada » (4 agents) 
- 91 heures consacrées au nettoyage des autres bâtiments (8 agents) 
 
Pendant les vacances scolaires, sauf durant les vacances de printemps, l’essentiel du temps de travail 
a été consacré au nettoyage approfondi des écoles et le ménage de l’Accueil de Loisirs a été maintenu 
dans les mêmes volumes d’interventions. 
 
 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
 
Durant la période du premier confinement, le service entretien a été largement mis à contribution en 
assurant le nettoyage et la désinfection de l’école où se tenait le service d’accueil, chaque jour où des 
enfants ont été pris en charge. Au total, cela a représenté 17 interventions. 
Il a également assuré une mission nouvelle qui a consisté à nettoyer et désinfecter quotidiennement, 
selon un protocole bien particulier, le centre de consultations médicales installé du 24 mars au 14 juin 
dans la salle multi-activités en face de la Mairie. 
 
À la réouverture des écoles, les opérations de désinfection ont été multipliées. Outre le nettoyage 
quotidien, des interventions sur les points de contact (interrupteurs, poignées de portes, etc.) ont été 
mises en place le matin et le midi. Avec l’assouplissement des protocoles sanitaires à compter du 22 
juin, le nombre d’interventions au sein des écoles est revenu à la normale. 
Le ménage des salles mises à disposition du public et des associations a été suspendu, faute 
d’occupation de ces locaux. Les heures ainsi non réalisées ont été transférées pour répondre à d’autres 
besoins au sein d’autres bâtiments communaux où le public était accueilli : Mairie, service urbanisme, 
CCAS, police municipale, etc. 
En septembre, la situation presque normale dans les écoles a renvoyé le service d’entretien à une 
organisation mise en œuvre avant le premier confinement. 
Toutefois, dès le 2 novembre et le second confinement, il a fallu revenir à une configuration proche de 
celle du mois de mai, à la différence près – et non négligeable – que tous les élèves devaient être pris 
en charge au sein des écoles et des accueils périscolaires. 
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NOUVEAUX BÂTIMENTS 
 
Le développement de la commune s’accompagne de la construction de nouveaux bâtiments permettant 
de proposer aux usagers de nouveaux services. 
Deux projets importants étaient proches de leur terme fin 2020. 
Tout d’abord, la médiathèque, dont l’ouverture au public a dû être retardée compte tenu du contexte 
sanitaire. Ensuite, le complexe sportif, dont les travaux devraient toucher à leur fin au printemps 2021. 
La prévision d’ouverture de ces locaux aux superficies importantes et nécessitant des techniques de 
nettoyage spécifiques, ainsi que la difficulté à intégrer cette nouvelle charge de travail dans les 
plannings en cours, a incité la collectivité à étudier l’externalisation de la prestation d’entretien. 
Des consultations ont été lancées et il a été décidé en décembre de confier l’entretien ménager de la 
médiathèque à un prestataire. Le choix entre les offres de service reçues devait intervenir début janvier 
2021, avant la date d’ouverture au public fixée au 19 janvier 2021.  
 
 

MARCHÉ DE FOURNITURE DE PRODUITS ET MATÉRIEL D’ENTRETIEN 
 
Fin 2020, un nouveau marché de fourniture des 
produits et matériel d’entretien a été lancé pour trois 
ans. 
Les critères écologiques introduits à l’occasion du 
marché précédent ont été maintenus pour les lots 
relatifs au papier et aux produits. Outre le bénéfice 
pour la protection de l’environnement, cela permet de 
préserver la santé des agents et des usagers des 
locaux entretenus. 

 
Le marché 2021-2023 a fait l’objet d’une attribution 
comme suit : 
- lot 1, produits : Sodiscol pour un montant HT de 25.366,79 € ; 
- lot 2, matériel : Subra Henry pour un montant HT de 11.347,09 € ; 
- lot 3, sacs poubelles : Subra Henry pour un montant HT de 3.434,20 € ; 
- lot 4, papier : Subra Henry pour un montant HT de 14.619,60 € ; 
Le montant total hors taxes de ce marché s’élève donc à 54.767,68 €. 
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SYNTHÈSE FINANCIÈRE 

 
 
Globalement, la synthèse financière 2020 des services scolaires et périscolaires montre une 
augmentation du reste à charge de la commune de 2,8 % par rapport à 2019 (+ 41.419 €). 
Il s’agit d’un résultat tout à fait maîtrisé dans le contexte qui a marqué 2020. 
 
L’ensemble des dépenses a baissé de 4,25 % (- 92.356 €). 
Les charges courantes ont baissé de 16 %, essentiellement pour cause de fermeture des services 
pendant plusieurs semaines. Même les charges de personnel ont reculé de 0,4 %. Dans ce dernier cas, 
cela s’explique par la capacité d’accueil limitée de l’ALSH durant l’été, donc le recours à moins 
d’animateurs saisonniers qu’auparavant. 
 
Concernant les recettes, la baisse globale atteint 18,8 % (- 133.775 €). 
Comme indiqué dans les chapitres précédents, les recettes perçues des usagers ont fortement chuté, 
c’est ce qui explique l’augmentation du reste à charge global pour la commune. 
Il convient enfin de saluer le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne qui, 
malgré la chute de la fréquentation des services municipaux pour cause de fermeture, a maintenu son 
niveau de financement en conservant pour année de référence les fréquentations constatées en 2019. 
 
 
 

 
DÉPENSES en € RECETTES en € 

RESTE À CHARGE 
DE LA COMMUNE  Charges 

courantes 
Personnel Usagers État et CAF 

Écoles 186.142 451.192  34.066 603.268 € 

ALAE 34.422 675.113 138.672 173.158 397.705 € 

ALSH 28.973 153.797 47.609 55.781 79.380 € 

Restauration 202.907 346.443 127.309  422.041 € 

TOTAL 

452.444 € 1.626.545 € 313.590 € 263.005 € 

1.502.394 € 

2.078.989 € 576.595 € 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

FRÉQUENTATION 
 
Deux circuits ont été maintenus par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, pour prendre en 
charge les déplacements à destination des trois écoles : 
- année scolaire 2019-20 : 47 enfants pour la ligne S6320 et 37 enfants pour la ligne S6321 ; 
- année scolaire 2020-21 : 40 enfants pour la ligne S6320 et 36 enfants pour la ligne S6321. 
 
Voici l’évolution du nombre d’enfants transportés entre janvier et décembre 2020 : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

S6320
Fondada

S6321
Ecoles du centre

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

S6320
Fondada

S6321
Ecoles du centre

Circuits du matin 

Au total, 4.015 enfants ont 
été transportés le matin. Ce 
chiffre est en forte baisse par 
rapport à 2019 pour cause 
d’arrêt du service pendant 
plusieurs semaines durant le 
premier confinement. 
Environ 37 % des inscrits ont 
eu recours au service le matin 
(10.760 places en tout), ce 
qui constitue une baisse de 3 
points par rapport à 2019. 

 

Circuits du soir 

Au total, 4.207 enfants ont 
été transportés le soir. 
Comme pour le matin, la 
comparaison avec 2019 n’est 
pas pertinente pour cause 
d’arrêt du service pendant 
plusieurs semaines. 
La proportion des inscrits 
ayant eu recours au service le 
soir n’atteint que 39 %. 

Décembre 

Décembre Janvier 

Janvier 

Nb enfants 

Nb enfants 


