LIVRET D’INFORMATION
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

COLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE
COLE ELEMENTAIRE ST EXUPERY
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Livret également
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site de la mairie
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Retrouvez toutes les informations relatives aux écoles et
au temps périscolaire en ligne, sur www.pechabou.fr

Enfance et jeunesse
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Nos agents au service de vos enfants
Agents des écoles

Marielle Amilhau

Nadine Hourliac

Josiane Hannicotte

Atsem

Mélaine Ganier

Sandrine Charlier

Barbara Bouteiller

Médiathèque

Laetitia Planas

Françoise Mourembles

Valérie Tissot

Urbanisme

Directrice Générale des
Services

Agent social

Comptabilité

Valérie Saint Martin

Delphine Gaume

Isabelle Loyer

Maryse Ollier

Services Techniques

Joël Vieulles

Nicolas Sclaffer

Secrétariat

Bruno Momi

Particia Barraud

Sandra Alexandre
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Calendrier scolaire 2019-2020
Départ
Rentrée scolaire

Retour
Lundi 2 septembre 2019

Vacances de la Toussaint

Samedi 19 octobre 2019

Lundi 4 novembre 2019

Vacances de Noël

Samedi 21 décembre 2019

Lundi 6 janvier 2020

Vacances d’hiver

Samedi 8 février 2020

Lundi 24 février 2020

Pont de l’ascension

Mercredi 20 mai 2020

Lundi 25 mai 2020

Vacances de printemps

Samedi 4 avril 2020

Lundi 20 avril 2020

Vacances d’été

Samedi 4 juillet 2020

La création de nouvelles régions, dans le cadre de la
réforme territoriale, a entraîné un redécoupage des
zones scolaires afin que toutes les académies d’une
même région aient les mêmes dates de congés. Selon
la nouvelle carte, l’académie de Toulouse relève
désormais de la zone C.

Organisation de la semaine scolaire
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Accueil
périscolaire

Enseignement

Pause
méridienne
+ TAP

Enseignement

Ramassage
scolaire

Accueil périscolaire

7 h 30
à 8 h 50

9h
à 12 h

12 h
à 13 h 50

14 h
à 16 h 30

Dès
16 h 30

16 h 30 à 18 h 30

Mercredi
Accueil
périscolaire

Enseignement

Temps périscolaire

7 h 30
à 8 h 50

9h
à 11 h

APC : 11 h à 12 h
11 h à 12 h 30

Ramassage
scolaire
12 h 10

ALSH repas ou
ALSH repas +
après-midi
12 h à 14 h ou 12 h
à 18 h 30
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Les écoles
ÉCOLE MATERNELLE
LE PETIT PRINCE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
SAINT-EXUPÉRY

Directeur : Cécile Fabre

Directrice : Véronique Munoz

Pour une première inscription, contactez la
mairie et la directrice

Pour une première inscription, contactez la
mairie et la directrice

Chemin de la Castagnère
05.61.27.50.46
ecoledepechabou@gmail.com

26 avenue d’Occitanie
05.61.81.60.96
elempechabou@yahoo.fr

Les règlements intérieurs des écoles sont consultables en ligne sur
le site de la mairie

Accès aux écoles et à l’ALAE
ALAE Elémentaire : Entrée par l’avenue d’Occitanie, le matin de
7h30 à 8h50 ; le soir à partir de 17h00.
ALAE Maternelle : Entrée par le chemin de la Castagnère, le matin
de 7h30 à 8h50 ; le soir de 17h00 à 18h00. A partir de 18h00, tous
les enfants sont regroupés à l’école élémentaire
Ecole élémentaire : Entrée/sortie par l’avenue d’Occitanie, de
8h50 à 9h, à midi, de 13h50 à 14h et de 16h30 à 16h40, ainsi que
le mercredi de 8h50 à 9h et à 11h ou à 12h si APC (Activités
Pédagogiques Complémentaires).
Ecole maternelle : Entrée/sortie par le portillon chemin de la
Castagnère, de 8h50 à 9h, à midi, de 13h50 à 14h et à 16h30,
ainsi que le mercredi à partir de 8 h 50 et à 11 h ou 12 h si APC
(Activités Pédagogiques Complémentaires).
Circulation entre les deux écoles : Pour des raisons de sécurité, aucune circulation
des parents n’est permise entre les deux écoles.
Pour faciliter la récupération des fratries, un service*de regroupement des fratries
est proposé aux parents ayant des enfants dans les deux écoles :
A 16h30 : les élèves de la maternelle ne participant pas à l’ALAE sont accompagnés
jusqu’au portail de l’école élémentaire.
*Service gratuit, mis en œuvre par les animateurs de l’ALAE
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ALAE (Accueil de Loisir Associé à l’Ecole)
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, un ALAE prend en
charge les enfants le temps du matin (de 7 h 30 à 8 h 50),
la pause du midi (de 12 h à 13 h 50), et le temps du soir (de
16 h 40 à 18 h30), ainsi que le mercredi de 7 h 30 à 8 h 50
et de 11h à 12h30. L’ALAE est une structure d’encadrement
dont la mission principale est de permettre à l’enfant d’y
trouver les conditions nécessaires à son épanouissement.

Les inscriptions se font directement auprès de l’ALAE
Contact : 09.53.28.16.32 / Mail : enfance‐pechabou@loisireduc.org
Les objectifs pédagogiques de l’ALAE sont :
-

Favoriser un comportement citoyen
Favoriser l’ouverture à l’autre
Valoriser les capacités individuelles
Permettre le développement de l’autonomie
Respecter le rythme et les individualités de
chaque enfant

La gestion de ce service est actuellement assurée
par un prestataire extérieur, Loisirs Éducation et
L’enfant qui mange à la
bénéficie
Citoyenneté (LEC), pour le compte de la
automatiquement
de
commune. L’encadrement est assuré par des
animateurs professionnels auxquels s’ajoute le
personnel municipal.
Le programme des activités proposées aux enfants, le trombinoscope de l’équipe
d’encadrement ainsi que la grille tarifaire (le prix est fixé en fonction du coefficient familial)
sont disponible en ligne :
www.lecgs.org/fr/site/pechabou/page/presentation.php
Les factures supérieures à 15€ peuvent être réglées en ligne depuis le site www.lecgsgestion.org
Exemple d’activités des maternelles pour l’ALAE du midi du mois d’avril 2019
Thème : Le Futur
Paysage de l’espace

Martien pécheur
Extraterrestre en
recyclage

Jardinage, jeux
extérieurs collectifs

Relaxation en extérieur
Fusée à propulser
Course d’astéroïdes
Robots en récup.

Origami, fusée géante
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ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement)
L’ALSH organise des activités ludiques et
conviviales, le mercredi après-midi et pendant
les vacances scolaires, pour permettre aux
enfants d’être acteurs de leur temps libre.

Accueil des enfants :
Les mercredis après-midi, les enfants de Pechabou sont accueillis
à l’école de Pechabou de 12 h à 18 h 30.
Pour les vacances scolaires, renseignez-vous auprès du
directeur de l’ALSH.
Le mercredi en période scolaire, un accueil exceptionnel est
possible de 12 h à 14 h (6€, repas compris). Dans ce cas, les
inscriptions pour la cantine du mercredi et/ou le mercredi
après-midi doivent être prises auprès du portail famille du
Sicoval :

https://enfancejeunesse.sicoval.fr/guard/login

Depuis le 1er janvier 2012, le Sicoval est en charge de la
compétence enfance et petite enfance, dont dépend l’ALSH. La
gestion de l’ALSH est donc assurée par la communauté
d’agglomération.
A Pechabou, l’accueil des enfants est assuré par l’ALSH des
coteaux.

Pour toute information, contactez l’ALSH des coteaux :
ALSH des coteaux :
05.34.43.78.81/06.34.37.84.76
Accueildeloisirs.coteaux.cias@loisireduc.org
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Le restaurant scolaire
Les jours de classe, les repas sont livrés par le
service de restauration du Sicoval. Ils sont servis
à table aux enfants de maternelle et sous forme de
self aux élèves de l’école élémentaire.
L’inscription ponctuelle et l’annulation de repas
doivent obligatoirement être effectuées au plus
tard le mardi à 18h pour la semaine suivante,
auprès du secrétariat de la mairie.
Les menus sont consultables en ligne.
Le règlement (disponible sur le site de la mairie de
Pechabou) doit être signé et rapporté à la mairie.
Possibilité de paiement en ligne : le formulaire est
disponible sur le site de la mairie.

Contact :
Mairie : 05.61.81.76.33
accueil@mairie‐pechabou.fr
05 61 81 38 92

Les transports scolaires
Les transports scolaires sont assurés et financés par le Conseil
départemental. La mairie, de son côté, organise et finance
l’accompagnement des enfants de maternelle durant le trajet
scolaire.
Rappel : L’accompagnatrice n’est responsable des
enfants qu’après leur montée dans le bus. En aucun cas,
elle ne peut se voir confier un enfant avant l’arrivée du
bus. De même, le soir, dès leur descente du bus, les
enfants ne sont plus sous sa responsabilité.
L’inscription aux transports scolaires est gérée par le conseil départemental sur
le site : https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr/
Pour les enfants de moins de 6 ans, il est indispensable de mentionner les personnes
autorisées à les prendre en charge à la descente du bus dans la fiche de fréquentation
fournie avec le dossier d’inscription scolaire et téléchargeable sur le site de la mairie.
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, l’accompagnatrice ne confiera
pas un enfant à une personne non inscrite sur la fiche d’autorisation.
Tout changement, même ponctuel, doit être signalé obligatoirement par écrit à
l’école maternelle, à l’accompagnatrice et à la mairie (par mail: accueil@mairie–
pechabou.fr)
Renseignements auprès de la mairie :05.61.81.76.33
Les règlements des transports scolaires et la fiche de fréquentation sont en ligne sur le site de
la mairie de Pechabou.
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La médiathèque municipale
La médiathèque municipale 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, il vous sera
demandé de 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.
En dehors du temps scolaire
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. Le choix des documents empruntés par
les mineurs se fait sous la responsabilité des
parents ou de leurs représentants légaux ; la
responsabilité
du
personnel
de
la
médiathèque ne peut, en aucun cas être
engagée.

Médiathèque municipale :
06.61.27.80.51
mediathequepechabou@orange.fr
Lundi 14h/18h30
Mardi 16h30/18h30
Mercredi 14h30/19h
Jeudi 16h30/18h30
Samedi 10h/12h30

L’actualité de la médiathèque municipale est consultable en ligne :
www.pechabou.fr/mediatheque-municipale-pechabou-554.html

Le café des parents
Wendy, professionnelle de la famille, et Isabelle vous invitent, Parents et GrandsParents, à partager un moment convivial pour échanger sur les questions d’éducation
et de communication dans la famille. Cet espace d’accueil (les enfants non scolarisés
sont les bienvenus) est ouvert tous les lundis entre 9 h et 11 h à la médiathèque
municipale (sauf vacances scolaires).
Il n’y a ni inscription, ni rendez-vous; les heures d’arrivée et de départ sont libres.
Contact : Isabelle Loyer
06.70.59.07.31
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Situations particulières
Absence des enfants
Toute absence en classe doit être signalée à
l’école (téléphone et/ou mail) avant 9h ou 13h30
et régularisée par écrit sur le cahier de l’enfant à
son retour.
Allergies
Pour les enfants qui présentent une allergie
alimentaire, les parents doivent en informer par
courrier le directeur ou la directrice de l’école
ainsi que le secrétariat de la mairie. Un protocole
sera établi après examen du certificat médical
joint au dossier.
Autres problèmes médicaux nécessitant des mesures particulières
Un protocole d’accueil individualisé (PAI) pourra être établi (prendre contact avec le
directeur ou la directrice de l’école).
Dégradations causées par les enfants
En cas de dégradation du matériel ou des locaux du groupe scolaire
causée par les élèves, la responsabilité civile des parents pourra être
sollicitée.
Grèves
Lorsque le taux d’enseignants grévistes est inférieur à 25%, le service d’accueil
est organisé par les enseignants de l’école.
En cas de taux supérieur à 25%, la commune met en place un service d’accueil
minimum gratuit uniquement pendant le temps scolaire (le temps périscolaire restant
payant).
La commune n'assurera pas la distribution des repas pour les enfants. Les repas
seront automatiquement annulés par les services de la mairie auprès du service de
restauration du SICOVAL et donc non facturés. Les parents devront fournir un
repas froid à leur enfant. Ce repas qui sera étiqueté au nom de l'enfant, sera
consommé sur place.
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Association de parents d’élèves
Créée en 1977, l’APE (Association des parents d’élèves)
de Pechabou est indépendante : sans tendance ni politique
ni religieuse, elle est ouverte à tous les parents d’élèves
des écoles de Pechabou. Elle est composée d’un bureau,
d’un pôle festif et de parents délégués.
Les parents délégués des écoles élémentaire et
maternelle (élus en début d’année scolaire) sont présents
aux 3 conseils d’école. Ils ont pour mission d’être le lien entre les parents, les
enseignants, l’ALAE et la municipalité ; de veiller à la défense des intérêts moraux et
matériels de l’enseignement.
Le pôle festif organise tout au long de
l’année la fête de Noël, le carnaval et la
kermesse afin de renforcer l’esprit familial
caractérisant notre école - autant
d’occasions conviviales où enfants, parents
et enseignants peuvent partager joie de
vivre et bonne humeur.
Une association a plus de poids et est
forcément plus écoutée qu’un parent isolé.
N’hésitez pas à nous contacter : nous
sommes à votre écoute et nous sommes là
avant tout pour vous représenter ainsi que
votre enfant.
Texte fourni par l’association

Courriel : contact@ape‐pechabou.fr
Site internet : http://ape‐pechabou.fr
Facebook : Ape de Pechabou
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Numéros utiles
Ecole maternelle :

05 61 27 50 46

Ecole élémentaire :

05 61 81 60 96

Mairie :

05 61 81 76 33 / (Fax) 05 61 27 85 54
www.pechabou.fr

Service cantine (mairie) :

05 61 81 76 33

ALAE (Accueil de Loisir Associé à l’Ecole) :
05 34 43 78 81
enfance-pechabou@loisireduc.org
ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement) :
05.34.43.78.81 / 06 34 37 84 76
accueildeloisirs.coteaux.cias@loisireduc.org
Médiathèque municipale :

05 61 27 80 51

Centre Communal d’Action Sociale (mairie de Pechabou) : 05 61 81 76 33
Centre médico-social (à Castanet-Tolosan) : 05 62 19 12 71
Centre de circonscription médico-sociale : 05 62 71 91 80
CAF :

0 810 25 31 10
www.caf.fr

SAMU :

15

Urgences (depuis un portable) : 112
Urgences (pour les malentendants) : 114
Police secours :
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Pompiers :

18

Centre anti-poison :

05 61 77 74 47

Hôpital des enfants (Purpan) :

05 61 77 22 33

Gendarmerie de Castanet :

05 34 66 69 80

Allô enfance maltraitée :

119 (appel gratuit)

Fil Santé jeunes :

0800 235 236

Enfance et partage :

0800 051 234

12

