NOTE AUX PARENTS D’ÉLÈVES
DES ÉCOLES MATERNELLE ET
ÉLÉMENTAIRE
Vous trouverez dans ce document :
- une note sur les accès aux écoles et à l’ALAE ;
- une note sur les tarifs du restaurant scolaire, de l’ALAE et de la garderie municipale ;
- une note sur la fréquentation de la médiathèque.
1- Réglementation de l’accès aux écoles et à l’ALAE.
a) Accès à l’ALAE :
L’entrée principale est située au portail de l’école élémentaire Avenue d’Occitanie. Les horaires
de l’ALAE sont :
- Le matin de 7h30 à 8h50 ;
- Le soir à partir de 16h40 jusqu’à 18h30.
Les élèves de la maternelle inscrit à l’ALAE seront descendus à l’école maternelle avec les
enfants arrivant en bus à 8h50.
Plan Vigipirate : En raison du plan Vigipirate toujours en vigueur, l’accès de l’école n’est pas
autorisé aux parents. Les enfants sont appelés et rejoignent leurs parents qui les attendent au
portail.
b) Accès à l’école maternelle :
L’entrée et la sortie se font par le portillon situé chemin de la Castagnère :
-

Le matin à partir de 8h50 ;
à 12 heures pour les enfants récupérés le temps du midi ;
de 13h50 à 14h00 (grand portail de l’école maternelle) ;
Le soir à 16h30 ;

-

Le mercredi à partir de 8h50 et à 11h (12h en cas d’APC).

Les enfants qui restent à l’ALAE, après l’école, seront pris en charge par des animateurs ou du
personnel communal et les parents pourront les récupérer au portail principal de l’école
élémentaire situé avenue d’Occitanie.
c) Accès à l’école élémentaire :
L’entrée et la sortie des élèves se font par l’entrée principale située avenue d’Occitanie :
-

Le matin de 8h50à 9h00 ;
à 12 heures pour les enfants récupérés le temps du midi ;
l’après-midi de 13h50 à 14h00 ;
Le soir de 16h30 à 16h40 ;

-

Le mercredi à partir de 8h50 et à 11h (12h en cas d’APC).
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Plan Vigipirate : En raison du plan Vigipirate toujours en vigueur, l’accès de l’école n’est pas
autorisé aux parents. Les enfants sont confiés à l’enseignant présent au portail et sont
récupérés au portail.
d) Circulation entre les deux écoles :
Pour des raisons de sécurité, la circulation des parents entre les deux écoles n’est pas
autorisée.
A 12h00, les enfants ne restant pas le temps du midi sont accompagnés à l’école maternelle
par les animateurs de l’ALAE où ils pourront être récupérés par leurs parents.
A 16h30, les animateurs de l’ALAE remontent les enfants de la maternelle qui sont inscrits à
l’ALAE ou qui rejoignent leur fratrie, afin qu’ils soient récupérés au grand portail de l’école
élémentaire avenue d’Occitanie.
2- Tarifs du restaurant scolaire au 1er septembre 2016
Les tarifs du restaurant scolaire sont fixés par décision du conseil municipal et sont indexés sur
le Quotient Familial calculé par la CAF.
Il est nécessaire de fournir, à la mairie, deux attestations du QF de la CAF :
- une à la rentrée de septembre
- une autre courant février après actualisation par la CAF.
Cette attestation peut facilement être imprimée dans l’espace personnel de la CAF.
En l’absence de l’attestation CAF, le tarif plafond (QF 2000 et +) sera appliqué.
Tranche QF

Tarif repas Maternelle

Tarif repas élémentaire

0 à 499

2.45 €

2.55 €

500 à 699

2.70 €

2.80 €

700 à 999

3.00 €

3.10 €

1000 à 1299

3.30 €

3.40 €

1300 à 1499

3.60 €

3.70 €

1500 à 1999

4.00 €

4.10 €

2000 et +

4.40 €

4.50 €

Extérieurs

4.90 €

5.00 €

Panier repas

1.80 €

Repas adulte

5.20 €

Note aux Parents des enfants de Rebigue :
Pour les enfants de Rebigue, le tarif Plafond (QF 2000 et +) est systématiquement
appliqué par la commune de Pechabou.
Les parents se rapprocheront de la mairie de Rebigue pour remettre l’attestation QF de
la CAF.
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3- Tarifs ALAE + TAP au 1er septembre 2016
Coût séquence

Tranches
QF
0 à 499
500 à 699
700 à 999
1000 à 1299
1300 à 1499
1500 à 1999
2000 et +
Tarif Extérieurs

Coût journée
(3 séquences)

matin

midi

soir

0,34 €

1,22 €

0,52 €

2,08 €

0,40 €

1,46 €

0,60 €

2,46 €

0,44 €

1,61 €

0,67 €

2,72 €

0,49 €

1,75 €

0,73 €

2,97 €

0,53 €

1,99 €

0,81 €

3,33 €

0,61 €

2,22 €

0,92 €

3,75 €

0,69 €

2,44 €

1,02 €

4,15 €

0,75 €

2,72 €

1,13 €

4,60 €

4- Tarif de la garderie municipale
Le tarif de la garderie municipale du mercredi matin de 11 heures à 12 heures 30 au 1er
septembre 2016 est fixé à 1,90 € par enfant et par mercredi.
5- Note sur la fréquentation de la médiathèque
a) Durant le temps scolaire :
La médiathèque municipale de Pechabou accueille les élèves de chaque classe accompagnés
de leur enseignant. Dans ce cadre, votre enfant peut emprunter un livre. Merci de l’aider à en
prendre soin et à le rendre dans le délai imparti.
En cas de perte ou de détérioration d’un livre, nous vous demanderons de bien vouloir le
remplacer.
Si un livre est abîmé, n’essayez pas de le réparer, mais signalez-le, il sera restauré à la
Médiathèque qui dispose du matériel adéquat.
b) En dehors du temps scolaire :
Nous vous rappelons que les enfants et les jeunes de moins de 18 ans s'inscrivent sous la
responsabilité de leurs parents. Le personnel de la médiathèque est là pour accueillir, aider,
conseiller mais n'est pas habilité à surveiller les entrées et sorties des locaux qui sont
totalement libres.
En ce qui concerne les mineurs, le choix des documents empruntés se fait sous la
responsabilité de leurs parents ou représentants légaux. La responsabilité du personnel de la
médiathèque ne peut, en aucun cas, être engagée, pour le choix des mineurs.

M. L. Sabater
Délégué aux écoles

Mme M. Chevalier
Maire adjoint
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