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Chers parents,

Une nouvelle année scolaire débute et c’est avec bonheur que nous accueillons votre ou vos enfant(s) dans 
une des écoles de la commune. Cette rentrée est particulière à bien des égards et nous mettons tout en 
œuvre afin que les temps scolaire et périscolaire se déroulent dans des conditions optimales.

Nouvellement élus, nous souhaitons rendre hommage à M. Arnaud LAFON et Mme Béatrix DE VEYRINAS. 
Ils ont su gérer au mieux cette crise sans précédent. 
Forcés à repenser nos modes de fonctionnement, nous avons su, collectivement, faire preuve d’intelligence, 
d’audace et de créativité pour permettre à tous les enfants de garder un lien, le plus fort possible, avec 
l’éducation.
Cela a été possible grâce à une collaboration renforcée entre l’équipe municipale, le personnel enseignant, 
les agents du pôle enfance jeunesse, les diverses structures impliquées dans le dispositif 2S2C et vous, 
parents que nous souhaitons remercier pour la flexibilité et l’abnégation dont vous avez su faire preuve. 

Cette collaboration forte entre l’ensemble des acteur·rice·s nous parait essentielle à cultiver. Sans remettre 
en cause les politiques efficaces déjà en place, nous sommes prêts à prendre la relève et à ouvrir le champ 
des possibles. Nous souhaitons prendre le temps de co-développer, ensemble, un cadre commun permettant 
à chacun de trouver sa place.

Dès Septembre, nous réintroduirons des repas différenciés à la cantine permettant à tous les enfants 
scolarisés de pouvoir manger à la cantine (plus d’informations en page 11 de ce livret).

Enfin, nous travaillerons à l’élaboration d’un nouveau PedT (projet éducatif de Territoire) qui arrive à son 
terme en 2021 avec le renforcement du CMJ (conseil municipal des jeunes) sur les thématiques de la 
citoyenneté et de la préservation de l’environnement, ainsi que la création d’un nouveau conseil municipal 
composé de pré-votant·e·s.

Toute l’équipe municipale, les agents du pôle enfance jeunesse, se joignent à nous pour vous souhaiter une 
excellente rentrée et une belle année scolaire 2020/2021.

ÉDITO

Mme Emilie DESMONS-COSTES
Adjointe à l'enfance, à la jeunesse et aux sports

M. Benjamin DOUALLE
Conseiller Municipal délégué à l'éducation
et la prospective scolaire
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Qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’un dispositif national mis en 
œuvre à l’occasion de la réforme des 
rythmes scolaires. L’objectif du PEDT est 
de construire et de coordonner des actions 
concertées en direction des enfants du ter-
ritoire communal. Le PEDT permet ainsi aux 
collectivités de « proposer à chaque enfant 
un parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l’école ».

Pour qui ?
Le PEDT est dédié aux enfants de 3 à 12 ans 
de la Ville.

Avec qui ? 
Le PEDT a été élaboré en concertation 
avec l’ensemble des partenaires éducatifs 
locaux : enseignant·e·s, parents d’élèves, 
professionnel·le·s du secteur Enfance-
Jeunesse.  
Piloté par la commune, le PEDT a été  
co-signé  pour une durée de 3 ans par la 
CAF, la Direction Régionale de la Jeunesse 
et des sports et de la Cohésion Sociale, et le 
Ministère de l’Education Nationale. 
Un comité de pilotage composé des  
partenaires institutionnels et éduca-
tifs locaux se réunit régulièrement pour  
coordonner et évaluer les actions mises en 
place dans le cadre du PEDT.

Quel objectif ? 
Faire du temps libre des enfants et des jeunes 
une source de richesses et non d’inégalités

PEDT - PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

Ma journée de classe

Mon mercredi à l’école  
7h30-8h45 9h- 12h  12h- 14h  1 4 h - 1 6 h 1 5 1 6 h 1 5 1 8 h3017 h

L’accueil 
du matin

ALAE
Enseignement Enseignement Début 

du TAP
L’accueil du soir

 ALAE
Pause 
midi 2h

Fin 
ALAE

7h30-8h45 9h- 12h  

L’accueil du matin
ALAE Enseignement
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Qu’est-ce que c’est ? 
Depuis 2014 et en application de la 
réforme des rythmes scolaires, les  
écolier·ère·s de Castanet-Tolosan ont 24h 
d’enseignement répartis sur 4,5 jours par 
semaine avec 3h de Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) par semaine. Les enfants 
ont classe du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 16h15 et le mercredi 
de 9h à 12h ; démarrent ensuite les TAP. 
Les TAP permettent d’accueillir les enfants 
après l’école et avant l’ALAE du soir en leur 
proposant d’expérimenter des activités cul-
turelles et sportives. 

Pour qui ?
Pour les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville. Gratuit et facultatif.

Avec qui ? 
Activités proposées par la Mairie et 
encadrées par des animateur·trice·s  
municipaux·ales. 

Quels objectifs ?
• Lutter contre les inégalités d’accès aux 
activités proposées en instaurant la gratuité 
d’inscription.
• Découvrir des disciplines d’éveil dans les 
domaines culturel, sportif et linguistique.
• Sensibiliser les enfants à la citoyenneté et 
à la préservation de l’environnement.

TAP - TEMPS D’ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
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Qu’est-ce que c’est ? 
L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) 
accueille les enfants le matin, le midi et le 
soir en dehors du temps scolaire. 
Il est soumis à la règlementation des 
Accueils à Caractère Educatif de Mineurs 
(ACCEM). A la différence d’une garderie où 
seule la surveillance est assurée, l’équipe de 
l’ALAE élabore et propose des activités pour 
les enfants et avec leur participation. 

Pour qui ?
Pour les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville. Payant et facultatif 
(cf.  tarifs) 

Avec qui ? 
L’ALAE est un service de la Ville. Comme les 
TAP, les temps de l’ALAE sont gérés par une 
équipe d’animateur·trice·s professionnel·le·s 
proposant des activités dites « périscolaires ». 

Comment ça fonctionne ? 
L’ALAE est organisé sur chaque groupe sco-
laire avec deux équipes : 
- une en maternelle composée des 
animateur·trice·s et des ATSEM ; 
- une en élémentaire avec des animateur-
trice·s. 
Chaque ALAE est encadré par un respon-
sable pédagogique et un·e adjoint-e. 

Quels objectifs ? 
• Donner la parole aux enfants.
• Favoriser l’épanouissement de la person-
nalité de l’enfant.
• Sensibiliser au respect d’autrui, de l’envi-
ronnement, des valeurs culturelles et des 
civilisations différentes de la sienne.
• Sensibiliser au respect des différences 
physiques, sociales ou culturelles.
• Faire l’apprentissage de la solidarité.
• Favoriser l’écoute et permettre aux enfants 
de faire vivre leurs projets.
• Développer le sens critique.

ALAE - ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉ À L’ÉCOLE

Qu’est-ce que c’est ? 
Les APC  sont des compléments aux appren-
tissages en lien avec l’organisation des 
nouveaux rythmes scolaires. 

Pour qui ?
Les APC ne relèvent pas du temps 
d’enseignement obligatoire pour les élèves 
mais s’ajoutent aux 24 heures hebdoma-
daires d’enseignement dues à tous et néces-
sitent l’accord des parents concernés.

Avec qui ? 
Les APC font partie des obligations de  
service des professeurs qui les organisent 
et les mettent en œuvre dans toutes les 
écoles. 

Quel objectif ? 
Les APC  permettent d’apporter aux élèves 
un accompagnement différencié, adapté à 
leurs besoins, pour susciter ou renforcer le 
plaisir d’apprendre.

APC - ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES
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CMJ - CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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Qu’est-ce que c’est ? 
Le CMJ offre la possibilité aux enfants de 
participer à la vie citoyenne de la com-
mune. Ensemble, ils mènent des réflexions 
et montent des projets liés aux préoccupa-
tions des jeunes Castanéen·ne·s. 
Ils se réunissent lors de commissions thé-
matiques et deux réunions plénières par an.

Pour qui ?
Le CMJ s’adresse aux enfants du CM1 à la 
5ème.

Avec qui ? 
Un·e animateur·trice les accompagne dans 
toutes leurs démarches. 

Quel objectif ? 
Le Conseil Municipal des Jeunes, 
CMJ, a été créé en 2004 par la  
volonté municipale de développer et de 
soutenir les actions en faveur des jeunes en 
tenant compte de leurs demandes.

Comment faire partie du CMJ ?
Les élections ont lieu tous les 2 ans. Un·e
animateur·trice vient dans ta classe 
présenter le CMJ et distribuer des imprimés
de  candidature. Tu dois être scolarisé 
sur Castanet-Tolosan. Tu devras fournir un 
programme électoral et remplir ce docu-
ment et le faire signer par tes parents et le  
renvoyer à la Mairie.
Après la période de campagne électorale, 
lors de laquelle nous diffusons ton pro-
gramme dans ton école, ta candidature est 
soumise au vote de l’ensemble des élèves 
des classes concernées. 



 Source de bien-être et de 
réussite les pratiques sportives et  
culturelles doivent être accessibles à tous les 
élèves. C’est pour cela que la Ville, en accord 
avec les enseignant·e·s, propose aux écolier-
ère·s durant les heures de cours des activités 
sportives et culturelles gratuites qui viennent 
enrichir les programmes scolaires. 

Deux éducateurs territoriaux des activi-
tés physiques et sportives (ETAPS) titulai-
res du diplôme d’Educateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives (ETAPS) 
travaillent en partenariat avec l’Education 
Nationale. Ils interviennent notamment 
dans le cadre des activités dites «  à  
encadrement renforcée », telles que la nata-
tion, le rugby, le vélo, la course d’orientation, 
la pelote basque ou l’escalade. Ils assurent 
également l’encadrement des classes de 
découverte et des sorties sportives comme 
les randonnées pédestres ou à vélo.

Un bibliothécaire en charge des 
Bibliothèques et des Centres de 
Documentation intervient un jour par 
semaine dans chaque école maternelle et 
élémentaire sur le temps scolaire et sur le 
temps périscolaire dans le cadre des TAP en 
élémentaire.

Dans le cadre de sa politique en faveur de 
l’éveil culturel la Municipalité offre à tous 
les niveaux de classes des écoles un spec-
tacle jeune public par an. Les écolier·e·s 
sont également  invités à découvrir les 
œuvres présentées dans le cadre de la 
saison d’exposition de la Ville lors de visites 
guidées, d’ateliers et de rencontres avec les 
artistes. Enfin tout au long de l’année, des 
manifestations telles que le Festi’jeunes ou 
le Carnaval sont organisées par les services 
de la Ville pour les jeunes Castanéens. 

Des Journées de prévention routière sont 
dispensées par les agents de la police 
Municipale dans les classes de maternelles, 
les agents sensibilisent également les CM2 
aux dangers d’Internet avec l’opération 
«Permis Internet». La police Municipale est 
aussi présente et accompagne les équipes 
pédagogiques qui le souhaitent lors des 
exercices de mise en sécurité effectués par 
les groupes scolaires. 

Participation financière à la réalisation 
de classes de découvertes, sorties péda-
gogiques et spectacles programmés par les 
enseignants. 
Ces modalités s’appliquent aussi bien pour 
les écoles élémentaires que pour les écoles 
maternelles. Un enfant a droit à une sortie 
et à une classe de découverte par an.PARTICIPATION CLASSES 

DE DECOUVERTE ET SORTIES
1 semaine et plus 26,70 €

3 à 4 jours 21,70 €

1 à 2 jours 16,70 €

Sortie à la journée 18,00 €
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UNE OFFRE DIVERSIFIÉE D’ACTIVITÉS



Qu’est-ce que c’est ? 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est 
souvent appelé CLSH (Centre de Loisirs 
Sans Hébergement) ou encore tout simple-
ment centre de loisirs. Il dépend comme 
l’ALAE de la règlementation des ACCEM. Il 
propose des activités dites « extrascolaires »  
les mercredis après-midi et pendant les 
vacances. 

Pour qui ?
Pour les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville. Payant et facultatif 
(cf. des tarifs).

Avec qui ? 
La commune de Castanet-Tolosan ayant 
transféré la compétence « extrascolaire » 
au Sicoval depuis le 1er janvier 2012, c’est 
l’association Parenthèse qui en assure la 
gestion pour le compte du Sicoval.

+ d’infos :
https://assoparenthese.jimdo.com
05 61 81 02 24
www.sicoval.fr

ALSH - L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

CLAS - CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Qu’est-ce que c’est ? 
Le Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité vise à offrir des moyens destinés 
à favoriser la réussite scolaire des enfants 
en développant la mise en confiance et la 
découverte de ses capacités.

Comment ?
Par des ateliers axés sur :
• un accompagnement scolaire (organisa-
tion/gestion du travail, apprentissage d’une 
méthode…) ;
• un apport culturel, pédagogique avec des 
ateliers d’éveils, des jeux éducatifs… ; 
• un soutien à la parentalité.

Quand ? 
Le CLAS commence après les vacances de 
la Toussaint. 

Pour qui ? 
Pour les enfants des écoles élémentaires de 
la Ville. Gratuit et facultatif.  

Avec qui ?
Le CLAS est un service du Sicoval. Les  
ateliers sont encadrés par des  
accompagnateur·trice·s formé·e·s et 
qualifié·e·s. Un comité de pilotage se réunit 
deux fois par an pour faire le point sur les 
actions et envisager des axes d’évolution.

+ d’infos :
Association Parenthèse
Coordinateur Antoine DERANCHIN
05 61 81 02 24 / 07 77 26 90 07
deranchin.parenthese@orange.fr
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 Un portail famille pour vous  
simplifier la vie !

Pour qui ?
Pour toutes les familles dont les enfants 
sont inscrits dans l’un des 4 groupes sco-
laires de la commune ou qui sont inscrits à 
l’ALAC du collège de Castanet-Tolosan.

Pourquoi ?
La Municipalité, en lien avec le Sicoval 
qui gère les activités de loisirs, a souhaité 
faciliter les démarches des familles en 
rendant les services en lien avec l’enfance 
et la jeunesse accessibles 24h/24 en 1 clic 
depuis Internet.

Quelles démarches ?
Depuis le portail famille vous pouvez réa-
liser toutes vos démarches en lien avec 
l’école de votre enfant : inscription et 
paiement des activités ALAE, ALSH, la 
cantine et l’ALAC pour les collégien·ne·s.

Comment ?
Facile, le portail famille est accessible 
depuis vote smartphone, tablette ou ordi-
nateur.
Une fois les activités réalisées, une facture 
correspondante vous sera transmise direc-
tement sur votre compte famille.

Première connexion ?
Connectez-vous à l’aide de votre nom d’utili-
sateur* et identifiant* à votre espace famille 
depuis le site Internet de la Ville : castanet-
tolosan.fr sur l’espace « Portail famille ». 
1.  Renseignez les informations demandées : 
nom et numéro de dossier qui vous ont été 
communiqués par courrier
2. Lisez les conditions générales d’utilisa-
tion et acceptez-les
3.  Validez votre inscription

Un e-mail vous sera envoyé par le service 
CVQ pour activer votre compte famille.

Pour vos prochaines connexions ?
Entrez votre mot de passe et identifiant, 
c’est bon, vous pouvez faire vos démarches 
en ligne ! 

Une question ?
Notre guide utilisateur est téléchargeable 
en page d’accueil du Portail Famille, il a été 
conçu pour vous guider dans vos premières 
démarches.
Le portail est aussi doté d’une messagerie 
qui vous permettra de contacter le guichet 
CVQ.
Les agents du guichet CVQ restent à votre 
écoute par téléphone au  05 62 71 89 17 ou 
mail   cvq@castanet-tolosan.fr .

PORTAIL FAMILLE - TOUTES VOS DÉMARCHES EN 1 CLIC
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 Chaque groupe scolaire est  
équipé d’un restaurant, self ou cantine. Les 
repas sont préparés par CRM (Coeur de 
Restauration Martel).

Les menus sont établis par une  
diététicienne qualiticienne. Ils peuvent  
être discutés avec les parents élus et  
validés en commission. 
Des menus sans viande pourront être 
proposés aux familles qui en feront la 
demande écrite au guichet CVQ. Ce choix 
sera ensuite valable pour tous les repas 
et seront prévus en substitution, des plats 
protidiques à base de poisson, d’œufs, de 
plats à base de protéines végétales (steak 
de soja, tofu, tampeh,) légumes protéinés, 
association de légumineuses et de céréales 
ou de graines germées (quinoa, seitan). 

Ils sont affichés dans toutes les écoles, au 
guichet CVQ et sont consultables sur le site 
de la Mairie : www.castanet-tolosan.fr.

Les inscriptions et le paiement des repas 
s’effectuent auprès du guichet  Carte Vie 
Quotidienne (CVQ) au bât. B de la Mairie ou 
sur Internet. Les tarifs sont révisés chaque 
année et appliqués en fonction du Quotient 
Familial calculé par la CAF. En cas de grève 
des enseignant·e·s ou du personnel Mairie et 
si votre enfant reste à l’école, un repas froid 
étiqueté vous sera demandé. Lorsqu’un-e 
enseignant-e est malade le repas reste   
facturé. 

En cas de fermeture de l’école pour  
cause  de grève, la Mairie organise un Service 
d’Accueil Minimum (S.A.M.) dans les 
différents groupes scolaires.

Certains enfants souffrent d’allergies  
alimentaires, aussi nous vous demandons 
d’être vigilant·e·s et en cas de doute de vous 
rapprocher des directeur·trice·s d’école afin 
d’installer un Protocole d’Accueil 
Individualisé (P.A.I).

LA RESTAURATION SCOLAIRE 



HORAIRES ET CONTACTS

 ALAE & TAP

Contact des responsables pédagogiques pour l’ALAE et les TAP :
Damase Auba  06 85 18 29 73
Danton Cazelles  06 85 18 29 17
Françoise Dolto  06 85 18 35 34
Fontanelles  06 85 18 35 97

 ALSH  MERCREDI

 ALSH   PETITES ET GRANDES VACANCES

Contact Association parenthèse : 05 61 81 02 24 - assoparenthese@wanadoo.fr

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

début fin début fin début fin début fin début fin

ALAE
matin ADM

7h30 8h50 7h30 8h50 7h30 8h50 7h30 8h50 7h30 8h50

ALAE
soir ADS

17h00 18h30 17h00 18h30 17h00 18h30 17h00 18h30

Interclasse 
sans repas
AIC

13h00 13h10 13h00 13h10 13h00 13h10 13h00 13h10

TAP 16h15 17h00 16h15 17h00 16h15 17h00 16h15 17h00
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Arrivée Départ Lieu

Repas 12h00 - 12h15 13h30 - 14h00 Ecole F. Dolto

1/2 journée avec repas 12h00 16h30 - 18h00 Centre de Loisirs 
Sicoval

1/2 journée sans repas 13h30 - 14h00 16h30 - 18h00 Centre de Loisirs 
Sicoval

Arrivée Départ Lieu

Journée + repas 7h30 - 9h30 16h30 - 18h00 Centre de Loisirs Sicoval
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OUVERTURE GUICHET CVQ

Service Carte Vie Quotidienne - Pôle Enfance et Jeunesse
05 62 71 89 17 - cvq@castanet-tolosan.fr

LUNDI Fermé Ouvert
13h30 - 17h

MARDI Ouvert
9h - 12h

Fermé

MERCREDI Ouvert
9h - 12h 

Ouvert
13h30 - 17h

JEUDI Fermé Fermé

VENDREDI Ouvert
9h - 12h 

Ouvert
13h30 - 17h



TARIFS  MAIRIE

Pour les allocataires CAF
Ils sont calculés en fonction du quotient familial renseigné par la CAF. 

Pour les allocataires d’une autre caisse que la CAF
Ils sont calculés sur la base de vos revenus déclarés de l’année civile (N-2) ainsi que de la  
notification des prestations sociales qui vous sont versées. 

Pour les non allocataires CAF
Ils sont calculés sur la base de vos revenus déclarés de l’année civile (N-2).

 
Restauration scolaire (tarifs applicables à partir du 01/09/2019)

ALAE (tarifs applicables à partir du 01/09/2019)

* Accueil du matin / ** Accueil Inter-classe / *** Accueil du soir

Renouvellement de Carte Vie Quotidienne en cas de perte
Tarif unique de 10 € pour les castanéens et extérieurs.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 EXT

0-486 <590 <694 <798 <902 <1006 <1110 <1214 <1319 <1800 <2100 >2100

Maternelle 1,44€ 1,55€ 1,67€ 1,94€ 2,26€ 2,38€ 2,53€ 2,71€ 2,89€ 3,07€ 3,57€ 3,82€ 4,04€

Elémentaire 1,49€ 1,59€ 1,73€ 2,01€ 2,33€ 2,45€ 2,59€ 2,79€ 2,97€ 3,21€ 3,73€ 3,99€ 4,16€

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 EXT

0-486 <590 <694 <798 <902 <1006 <1110 <1214 <1319 <1800 <2100 >2100

ADM * 0,12€ 0,13€ 0,15€ 0,17€ 0,21€ 0,23€ 0,26€ 0,28€ 0,39€ 0,44€ 0,47€ 0,50€ 0,53€

AIC ** 0,24€ 0,26€ 0,32€ 0,36€ 0,40€ 0,45€ 0,50€ 0,56€ 0,77€ 0,89€ 0,96€ 1,00€ 1,05€

ADS *** 0,12€ 0,13€ 0,15€ 0,17€ 0,21€ 0,23€ 0,26€ 0,28€ 0,39€ 0,44€ 0,47€ 0,50€ 0,53€

14



TARIFS   SICOVAL
ALSH accueil 12h - 14h

ALSH Mercredis

* Réduction panier repas (Protocole d’Accompagnement Individualisé)

ALSH Vacances scolaires

               
Centre de loisirs à la journée et Centre de loisirs à la semaine (ex stage)
* Réduction panier repas (Protocole d’Accompagnement Individualisé)
** Réduction 1/2 journée inclusion (AEEH)

15

Quotient Familial CAF < 400 401 - 500 501  - 600 601 - 700 701 - 800 801 - 900 901 - 1000 1001 - 1200

1/2 journée avec repas 4,09 € 4,51 € 4,75 € 5,08 € 5,81 € 7,35 € 8,63 € 9,94 €

Réduction panier repas -25%* 3,07 € 3,38 € 3,56 € 3,81 € 4,36 € 5,51 € 6,47 € 7,46 €

Réduction absences justifiées -70% 1,23 € 1,35 € 1,43 € 1,52 € 1,74 € 2,21 € 2,59 € 2,98 €

1/2 journée sans repas 2,45 € 2,71 € 2,85 € 3,05 € 3,48 € 4,41 € 5,18 € 5,96 €

Réduction absences justifiées -70% 0,74 € 0,81 € 0,86 € 0,92 € 1,04 € 1,32 € 1,55 € 1,79€

Quotient Familial CAF 1201 - 1400 1401 - 1600 1601 - 1800 1801 - 2000 2001 - 2300 2301 - 2600 > 2600 EXT

1/2 journée avec repas 11,27 € 12,26 € 13,15 € 14,00 € 14,81 € 15,41 € 16,00 € 18,40 €

Réduction panier repas -25%* 8,45 € 9,20 € 9,86 € 10,50 € 11,11 € 11,56 € 12,00 € 13,80 €

Réduction absences justifiées -70% 3,38 € 3,68 € 3,95 € 4,20 € 4,44 € 4,62 € 4,80 € 5,52 €

1/2 journée sans repas 6,76 € 7,36 € 7,89 € 8,40 € 8,89 € 9,25 € 9,60 € 11,04 €

Réduction absences justifiées -70% 2,03€ 2,21 € 2,37 € 2,52 € 2,67 € 2,78 € 2,88 € 3,31 €

Quotient Familial CAF < 400 401 - 500 501  - 600 601 - 700 701 - 800 801 - 900 901 - 1000 1001 - 1200

12h00 - 14h00 4,09 € 4,34 € 4,45 € 4,65 € 4,91 € 5,15 € 5,37 € 5,90 €

Réduction panier repas -25%* 3,07 € 3,26 € 3,34 € 3,49 3,68 € 3,86 € 4,03 € 4,43 €

Réduction absences justifiées -70% 1,23 € 1,.30 € 1,34 € 1,40 1,47 € 1,55 € 1,61 € 1,77 €

Quotient Familial CAF 1201 - 1400 1401 - 1600 1601 - 1800 1801 - 2000 2001 - 2300 2301 - 2600 > 2600

12h00 - 14h00 6,27 € 6,54 € 6,81 € 6,87 € 6,93 € 7,02 € 7,08 €

Réduction panier repas -25%* 4,70  € 4,91 € 5,11 € 5,15 € 5,20 € 5,27 € 5,31 €

Réduction absences justifiées -70% 1,88 € 1,96 € 2,04 € 2,06 € 2,08 € 2,11 € 2,12 €

Quotient Familial CAF < 400 401 - 500 501  - 600 601 - 700 701 - 800 801 - 900 901 - 1000 1001 - 1200

Journée avec repas 6,13 € 6,98 € 7,67 € 8,28 € 9,44 € 11,89 € 13,95 € 15,45 €

Réduction panier repas -17%* 5,09 € 5,79 € 6,37 € 6,87 € 7,84 € 9,87 € 11,58 € 12,82 €

Réduction absences justifiées -70% 1,84 € 2,09 € 2,30 € 2,48 € 2,83 € 3,57 € 4,19 € 4,64 €

Reduction 1/2 journée inclusion -50%** 3,07 € 3,49 € 3,84 € 4,14 € 4,72 € 5,95 € 6,98 € 7,73 €

Journée avec repas 1201 - 1400 1401 - 1600 1601 - 1800 1801 - 2000 2001 - 2300 2301 - 2600 > 2600 EXT

Journée avec repas 16,95 € 18,40 € 19,73 € 21,00 € 22,21 € 23,12 € 24,01 € 27,59 €

Réduction panier repas -17%* 14,07 € 15,27 € 16,38 € 17,43 € 18,43 € 19,19 € 19,93 € 22,90 €

Réduction absences justifiées -70% 5,09 € 5,52 € 5,92 € 6,30 € 6,66 € 6,94 € 7,20 € 8,28 €

Reduction 1/2 journée inclusion -50%** 8,48 € 9,20 € 9,87 € 10,50 € 11,11 € 11,56 € 12,01 € 13,80 €



QUELQUES RAPPELS
 Aux abords des écoles, il est interdit de stationner sur :
l’emplacement des bus et les passages protégés ; les entrées privées ; les places pour  
handicapés. 
En cas de non-respect, les agents de la Police Municipale sont habilités à verbaliser les véhicules.

 Le dispositif «vigipirate» est toujours en vigueur, nous vous demandons donc de 
ne pas entrer au sein de l’établissement pour les élémentaires. Pour les maternelles, un seul 
parent est autorisé à entrer à l’intérieur de l’école après contrôle. Les deux parents sont 
autorisés à entrer le jour de la rentrée.
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LES GROUPES SCOLAIRES
 La commune de Castanet-Tolosan dispose de quatre groupes scolaires comprenant 
chacun une école maternelle et une école élémentaire, regroupant plus de 1 155 enfants.
Chaque trimestre un Conseil d’école a lieu en présence des directeur·trice·s, des enseignant·e·s, 
des parents d’élèves élus, des agents et élu·e·s municipaux-ales.

FRANÇOISE DOLTO av. Pierre-Mendès France

LES FONTANELLES rue de la Nauze

DAMASE AUBA av. Salvador Allende

DANTON CAZELLES rue du Docteur Delherm

Maternelle : 5 classes
Directrice : Lise MORGANE
Tél. : 05 61 75 81 82
E-mail : ce.0312146p@ac-toulouse.fr

Délégués des parents : 
parents.doltomaternelle@gmail.com

Elémentaire : 8 classes
Directrice : Marie GENET
Tél. : 05 61 75 62 52
E-Mail : ce.0312119k@ac-toulouse.fr

Délégués des parents : 
parents.dolto.elementaire@gmail.com

Maternelle : 3 classes
Directrice : Emmanuelle MATHIEU
Tél. : 05 61 75 79 11
E-Mail : ce.0312034t@ac-toulouse.fr

Délégués des parents : 
parents-delegues-maternelle-fontanelles@
googlegroups.com

Elémentaire : 6 classes
Directrice : Nelly PIROVANO
Tél. : 05 61 75 79 55
E-Mail : ce.0312030n@ac-toulouse.fr

Délégués des parents : 
parents-delegues-elementaire-fonta-
nelles@googlegroups.com

Maternelle : 3 classes
Directrice : Chantal HERNANDEZ
Tél. : 05 61 27 78 51
E-Mail : ce.0311788a@ac-toulouse.fr

Délégués des parents : 
parents-damase-auba-maternelle@google-
groups.com

Elémentaire : 7 classes + 1 Ulis
(Unité Localisée pour L’Inclusion Scolaire)
Directrice : Carole LOUIS
Tél. : 05 61 81 78 19
E-Mail : ce.0310388d@ac-toulouse.fr

Délégués des parents :
fcpe.damase.auba@gmail.com
parents.damase.auba.primaire@gmail.com

Maternelle : 4 classes
Directeur : Dominique BENARD
Tél. : 05 61 27 73 87
E-Mail : ce.0311572r@ac-toulouse.fr

Délégués des parents : 
elus.dantonmaternelle@gmail.com

Elémentaire : 9 classes
Directeur : Eric STIVANIN
Tél. : 05 61 81 78 87
E-Mail : ce.0310387c@ac-toulouse.fr

Délégués des parents : 
deleguesdantonelem@gmail.com
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LES ÉQUIPES DU PÔLE ENFANCE JEUNESSE
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Ouverture guichet 
Carte Vie Quotidienne - CVQ

Lundi : 
13h30 - 17h

Mardi :
9h - 12h

Mercredi et vendredi :
9h - 12h / 13h30 - 17h

Jeudi :
fermé

Accueil téléphonique : 05 62 71 89 17 
(tous les jours 9h -12h / 13h30 – 17h)

cvq@castanet-tolosan.fr

Bâtiment B - Hôtel de Ville


