
La rentrée est le premier temps fort de l’année scolaire.
Les vacances sont finies et nos enfants retournent à l’école, animés 
d’un savant mélange d’appréhension, de curiosité et de joie de 
retrouver leurs camarades et leurs professeurs.

En 2016-2017, pas loin de 300 élèves rejoignent les bancs des 
écoles du groupe scolaire du Pradelet et de l’école de Banat. 
Les enseignants, les ATSEM, les éducateurs, les animateurs, le 
personnel de la restauration scolaire, les encadrants et les parents 
vont aussi reprendre le rythme de cette « nouvelle année ».

L’École est un lieu d’apprentissages, de mixité, de tolérance et 
d’égalité, où les valeurs de la République Française garantissent les 

mêmes chances pour tous. Elle permet à notre jeunesse de se développer et de 
s'épanouir pour devenir les femmes et les hommes de demain.

Comme toujours, la Mairie s’engage fortement auprès de l’Éducation Nationale 
et des parents en maintenant tout un panel de services : la restauration scolaire, 
la navette gratuite, le financement des TAP, l’enseignement musical et l’éducation 
physique et sportive.

Quelques nouveautés cette année…
 A la demande des parents et des enseignants, les horaires du groupe scolaire du 
Pradelet changent. 
A la maternelle du Pradelet, un nouveau dispositif d’accueil des enfants à partir 
de 2 ans voit le jour, pour une meilleure adaptation des tout petits aux rythmes 
scolaires.
Enfin, une étude de sécurisation des abords des écoles est en cours pour une 
mise en application avant décembre 2016.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente rentrée 2016.

Nadège DENJEAN - SUTRA
Maire adjointe en charge de la politique scolaire
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Les principes républicains de l’école : 
obligatoire, gratuite et laïque

Obligatoire :
En France, l’instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 6 à 16 
ans, résidant sur le territoire français, quelle que soit la nationalité.
La présence de votre enfant est contrôlée régulièrement par les enseignants,  
y compris en maternelle. 
Toute absence doit être justifiée.

Gratuite :
Le principe de gratuité de l’enseignement primaire public a été décidé dès la 
fin du XIXème siècle par la loi du 16 juin 1881. Il a été étendu à l’enseignement 
secondaire par la loi du 31 mai 1933.
L’enseignement dispensé dans les écoles et les établissements publics est gratuit.
Les manuels scolaires sont gratuits jusqu’à la classe de troisième, ainsi que les 
matériels et fournitures à usage collectif.

Laïque :
La laïcité de l’école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, 
exercer leur libre arbitre et faire l’apprentissage de la citoyenneté.
Elle protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de 
faire leurs propres choix.
La laïcité implique le rejet de toute violence et discrimination. Elle garantit 
l’égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de 
compréhension de l’autre. 
Elle assure aux élèves l’accès à une culture commune et partagée.
Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester 
leurs convictions politiques ou religieuses dans l’exercice de leurs fonctions.

Enseignement musical
La Mairie met à disposition des enseignants des écoles du 
Pradelet et de Banat un professeur de musique.
Éric PÉDOUSSAT intervient dans les classes tout au long 
de l’année pour initier les élèves à la musique.
Il prépare également des spectacles de fin d’année 
et encadre une chorale d’enfants lors du défilé du  
11 novembre.

Éducation physique et sportive
Des éducateurs municipaux encadrent des activités 
d’éducation physique et sportive.
Mathieu MERCIER et Michel PUJADE organisent et 
encadrent également des séances de natation à la 
piscine municipale pour tous les élèves.

Sécurité aux abords de l’école
Chaque jour, la Police municipale est présente aux abords 
de l’école pour veiller à la sécurité des enfants et de leurs 
famille.
Des barrières protègent l’accès des écoles en bloquant la 
circulation routière.

La sécurité, c’est l’affaire de tous ! 
Aussi, nous demandons :

  • aux piétons de traverser sur les passages protégés,
 • aux automobilistes de circuler prudemment et de stationner dans 
    les endroits autorisés.
Renforcement de la Sécurité au Pradelet : 
Avant la fin de l’année 2016, la partie de la rue Jean Moulin entre les deux écoles sera 
définitivement interdite à la circulation.
Des aménagements seront proposés pour faciliter le rapprochement des deux bâtiments 
du groupe scolaire.

Nouveau dispositif de l'Éducation nationale :
la classe de Toute Petite Section de Maternelle (TPS)
Une nouvelle classe de TPS ouvre à la Maternelle du Pradelet. Elle accueille les touts 
petits dès 2 ans ½ et leur permet de s’adapter aux rythmes scolaires de manière 
progressive.
Un enseignant et un ATSEM accompagnent les enfants dans un apprentissage 
personnalisé grâce à des horaires adaptés à chaque enfant. 

Éric PÉDOUSSAT - Professeur de musique

Mathieu MERCIER et Michel PUJADE



les horaires 2016-2017
Les Temps d’apprentissages périscolaires (TAP)

Les TAP, mis en place depuis 2013 à Tarascon, permettent 
d’offrir aux enfants des activités éducatives de manière 
à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer 
le plaisir d’apprendre.
La Mairie finance ces activités qui sont coordonnées 
par la Communauté de communes et organisées par 
l'association "Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud".
Coût pour l’année 2015-2016 : 37 255 € ainsi que le 
personnel municipal mis à disposition.

La navette scolaire gratuite
Depuis plusieurs années, la Mairie propose un ramassage scolaire gratuit pour les 
élèves dont le lieu de résidence est éloigné de l’école 
(résidant à Tarascon uniquement).
Ce service est assuré par les Transports Lieures,  
le matin et le soir après la classe.
Ce service est supporté par la Mairie.
Coût pour 2015 : 25 910 € + personnel mis à disposition.

La Restauration scolaire
La restauration scolaire est assurée par une équipe 
municipale, dirigée par un chef cuisinier, Jacques 
SUBRA. Chaque jour, des repas équilibrés et de 
qualité, sont préparés sur place, rue Jean Moulin.  
Les repas sont pris au Centre d’accueil sur la base de 
deux services.
La restauration scolaire propose chaque semaine un menu 
« bio », cuisiné avec des produits locaux.

La solidarité municipale permet de proposer des repas à un coût relativement 
bas pour les familles :
Élève résidant à Tarascon : 2,70 €            Élève résidant hors Tarascon : 4 €
Vous trouverez les menus hebdomadaires sur le site internet de la Mairie :

www.mairie-tarascon.com

Les services scolaires et périscolaires

Maternelle Élémentaire

Classe
9h - 12h

Classe
8h30 - 12h

Classe
9h - 12h

Classe
9h - 12h

Classe
13h45 - 16h

Classe
14h15 - 16h

PRADELET

ALAE
7h30 - 9h

ALAE
7h30 - 8h30

ALAE
7h30 - 9h

ALAE
7h30 - 9h

ALAE
17h - 18h15

ALAE
17h - 18h15

Pause méridienne
12h - 13h45

Garderie municipale
12h - 12h30

Garderie municipale
12h - 12h30

Pause méridienne
12h - 14h15

TAP
16h - 17h

TAP
16h - 17h

Lundi - Mardi 
Jeudi - Vendredi

Lundi - Mardi 
Jeudi - VendrediMercredi Mercredi

Classe
9h - 12h

Classe
8h55 - 10h55

Classe
14H - 16h30

BANAT

ALAE
7h35 - 9h

ALAE
7h35 - 9h

ALAE
16h30 - 18h

Pause méridienne
12h - 13h05

Garderie municiaple
10h55 - 12h20

TAP
13h05 - 14h

Lundi - Mardi 
Jeudi - Vendredi Mercredi
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C'est la 
Rentrée !



Pour l'année scolaire 
2016-2017 :La Mairie s’implique dans les écoles

Les investissements
Chaque année, la Mairie profite des vacances scolaires pour réaliser des travaux de confort, de 
sécurité, d’entretien de nos bâtiments scolaires, d'équipements divers :
Pour les années 2015 et 2016 :
École Maternelle du Pradelet : 
Achat de mobilier, d’équipement et de matériel informatique : 6 226,14 €
Travaux : création d’un bac à sable, abris à vélos, plafonds et luminaires : 4 392,40 €

École Élémentaire du Pradelet : 
Achat de mobilier, d’équipement et de matériel informatique : 8 203,47 €
Travaux : création de sanitaires, réalisation des plafonds, visiophone, éclairage coursives : 9 778,21 €

École Maternelle de Banat : 
Achat de mobilier et d’équipement : 1 603,17 €
Travaux : déplacement d’une cloison, mise en place des jeux, remplacement des radiateurs, 
réfection du hall et de l’escalier, création d’un préau, d’un abri à vélo et d’un portail : 16 638,93 €

La mise à disposition du personnel municipal
La Mairie met à disposition des écoles :
• 5 ATSEM à la Maternelle du Pradelet et 1 ATSEM à Banat,
• Des agents d’entretien qui effectuent le nettoyage quotidien des établissements scolaires,
• Plusieurs professeurs pour les activités musicales et sportives,
• Le personnel du Centre d’accueil pour la restauration scolaire,
• 1 agent accompagnant pour les trajets en navette scolaire et 1 agent pour le transport des plus 
petits jusqu’à la restauration scolaire.

Subvention accordée pour la réalisation 
de projets éducatifs

2 000 € 1 000 €3 500 €

PRADELET BANAT

Achat des manuels scolaires et  
du matériel à usage collectif

Maternelle MaternelleÉlémentaire

40 €
par élève

55 €
par élève

40 €
par élève

200 €
par classe

200 €
par classe

600 €
pour la classe

770 €
pour l'école

1 000 €
pour l'école

Le fonctionnement annuel
La Mairie de Tarascon sur Ariège vote chaque année un budget pour couvrir les 
dépenses liées au fonctionnement des écoles. À tire d'information, voici le détail 
des dépenses pour l'année scolaire 2015-2016 :

PRADELET BANAT

2 677,46 €

Maternelle

422,01 €

Maternelle

6 181,16 €

Élémentaire

10 818,33 € 19 492,51 €

2 550,37 € 3 165,98 €

5 457,10 € 1 338,89 €12 760,43 €

5 865,19 € 3 239,44 €10 492,18 €

162 195,16 € 28 602,84 €40 256,38 €

2 130 €

37 255 € + personnel mis à disposition

212 048,42 €

369 361,87 €

37 577,24 €119 736,21 €

4 159,72 € 1 247,66 €13 771,62 €

635,27 € 220,49 €609,49 €

1 650,79 € 579,56 €683,93 €

8 713,02 € 263,20 €3 343,65 €

3 196,01 € 913,15 €5 478,88 €

2 000 €

25 910 € + personnel mis à disposition

750 €3 500 €

Eau

Combustible

Produits d'entretien

Fournitures scolaires

Entretien bâtiments

Salaires personnel municipal
+ charges

Transports piscine

TAP

Totaux

Total 

Electricité

Petites fournitures

Téléphone

Entretien divers

Intervenant musique

Subventions

Navette

Autres frais de fonctionnement

4 5

Coût total de 
fonctionnement

=
442 526,87 €

Total des 
investissements

=
46 842,32 €
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les horaires 2016-2017
Les Temps d’apprentissages périscolaires (TAP)

Les TAP, mis en place depuis 2013 à Tarascon, permettent 
d’offrir aux enfants des activités éducatives de manière 
à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer 
le plaisir d’apprendre.
La Mairie finance ces activités qui sont coordonnées 
par la Communauté de communes et organisées par 
l'association "Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud".
Coût pour l’année 2015-2016 : 37 255 € ainsi que le 
personnel municipal mis à disposition.

La navette scolaire gratuite
Depuis plusieurs années, la Mairie propose un ramassage scolaire gratuit pour les 
élèves dont le lieu de résidence est éloigné de l’école 
(résidant à Tarascon uniquement).
Ce service est assuré par les Transports Lieures,  
le matin et le soir après la classe.
Ce service est supporté par la Mairie.
Coût pour 2015 : 25 910 € + personnel mis à disposition.

La Restauration scolaire
La restauration scolaire est assurée par une équipe 
municipale, dirigée par un chef cuisinier, Jacques 
SUBRA. Chaque jour, des repas équilibrés et de 
qualité, sont préparés sur place, rue Jean Moulin.  
Les repas sont pris au Centre d’accueil sur la base de 
deux services.
La restauration scolaire propose chaque semaine un menu 
« bio », cuisiné avec des produits locaux.

La solidarité municipale permet de proposer des repas à un coût relativement 
bas pour les familles :
Élève résidant à Tarascon : 2,70 €            Élève résidant hors Tarascon : 4 €
Vous trouverez les menus hebdomadaires sur le site internet de la Mairie :

www.mairie-tarascon.com

Les services scolaires et périscolaires
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Classe
9h - 12h
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8h30 - 12h
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9h - 12h
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7h35 - 9h
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7h35 - 9h
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16h30 - 18h

Pause méridienne
12h - 13h05

Garderie municiaple
10h55 - 12h20

TAP
13h05 - 14h

Lundi - Mardi 
Jeudi - Vendredi Mercredi
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C'est la 
Rentrée !
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9h - 12h

Classe
8h55 - 10h55

Classe
14H - 16h30

BANAT

ALAE
7h35 - 9h

ALAE
7h35 - 9h

ALAE
16h30 - 18h

Pause méridienne
12h - 13h05

Garderie municiaple
10h55 - 12h20

TAP
13h05 - 14h

Lundi - Mardi 
Jeudi - Vendredi Mercredi
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C'est la 
Rentrée !



La rentrée est le premier temps fort de l’année scolaire.
Les vacances sont finies et nos enfants retournent à l’école, animés 
d’un savant mélange d’appréhension, de curiosité et de joie de 
retrouver leurs camarades et leurs professeurs.

En 2016-2017, pas loin de 300 élèves rejoignent les bancs des 
écoles du groupe scolaire du Pradelet et de l’école de Banat. 
Les enseignants, les ATSEM, les éducateurs, les animateurs, le 
personnel de la restauration scolaire, les encadrants et les parents 
vont aussi reprendre le rythme de cette « nouvelle année ».

L’École est un lieu d’apprentissages, de mixité, de tolérance et 
d’égalité, où les valeurs de la République Française garantissent les 

mêmes chances pour tous. Elle permet à notre jeunesse de se développer et de 
s'épanouir pour devenir les femmes et les hommes de demain.

Comme toujours, la Mairie s’engage fortement auprès de l’Éducation Nationale 
et des parents en maintenant tout un panel de services : la restauration scolaire, 
la navette gratuite, le financement des TAP, l’enseignement musical et l’éducation 
physique et sportive.

Quelques nouveautés cette année…
 A la demande des parents et des enseignants, les horaires du groupe scolaire du 
Pradelet changent. 
A la maternelle du Pradelet, un nouveau dispositif d’accueil des enfants à partir 
de 2 ans voit le jour, pour une meilleure adaptation des tout petits aux rythmes 
scolaires.
Enfin, une étude de sécurisation des abords des écoles est en cours pour une 
mise en application avant décembre 2016.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente rentrée 2016.

Nadège DENJEAN - SUTRA
Maire adjointe en charge de la politique scolaire

Conseillère Départementale

Infos pratiques et contacts

Maternelle Élémentaire Maternelle

05 34 09 00 43

Directeur :
Jean-Louis DURAND

05 34 09 00 36

Directrice :
Annick BOUCHÉ

05 34 09 00 68

Directrice :
Emmanuelle COUDRAY

PRADELET BANAT

ÉCOLES

Coordonnateur 
municipal

Affaires scolaire
(infos et réservations navette et  

restauration scolaire)

Comment contacter 
la navette ?

Mathieu MERCIER  

07 87 38 93 57

Sylviane LEXTRAIT 

05 34 09 79 50
  07 86 53 67 54

MAIRIE

Directeur
des ALAE

Directeur ALAE
de Tarascon

Patrick MERCIER  

05 61 05 19 64
José PEREIRA 

PÉRISCOLAIRE


