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Vic en Bigorre, le 01 juin 2017 

 
COMPTE-RENDU  

DE LA COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES N° 2/2017  
DU 31 MAI 2017 18 H30  POLE DES SERVICES A VIC EN BIGORRE 

 
 
Objet : Commission affaires scolaires et périscolaires n° 2/2017 
Lieu : Pôle des Services Publics de Vic en Bigorre, de 18 heures 30 à 20 heures 45 
Rédaction : Christelle PEYROUTOU  
 

PJ 1 Powerpoint diffusé en séance 

 
 

Présence  Diffusion 

BAYLERE Patrick 
BELLARDI SAVOYE Freddy 
BRICOT Sandrine 
DELACROIX Sonia 
DUCES Sandra 
GARCIA Hyacinte 
LACAZE Julien 
LAGRAVE Paul 
LEMBEYE Corinne 
LERDA Françoise 
MAGNAN Magali 
PENE Jean Paul 
POINSOT DARGAIGNON Magali 
BATS Bernard 
RE Frédéric 
SOUBABERE Véronique 
THIRAULT Véronique 
SEMPE Nadine 
PANTALE Christine 
LATRILLE Anne Laure 
NADAL Jean 
TABEL François 
SARNIGUET Corinne 
PAUL Pascal 
POUBLAN Bernard 
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PRESENTATION GENERALE 

Rappel Ordre du Jour :  
1/ Demande de validation de principe sur le fonctionnement des écoles / rentrée scolaire 
septembre 2017 
2/ Point sur fournitures scolaires / rentrée scolaire septembre 2017 
3/ Présentation guide de rentrée scolaire 2017 à destination des parents + règlements intérieurs 
"restauration scolaire" et "périscolaire" 
4/ Présentation doctrine pour les inscriptions scolaires à compter de la rentrée de septembre 2017 
5/ Questions diverses 

 

 
INTRODUCTION 

M Pène présente à l’assemblée le tableau des effectifs de toutes les écoles du territoire de la 
Communauté de Communes Adour Madiran, notamment les écoles dont la collectivité à déjà la 
compétence scolaire c'est-à-dire celles du secteur de Rabastens et de Maubourguet. Les effectifs 
sont corrects sur l’ensemble des écoles. Sur le secteur Maubourguet il a été crée un RPI entre les 
écoles de Castelnau Rivière Basse et Madiran et sur le secteur Maubourguet et Rabastens un RPI 
entre les écoles de Lafitole, Liac et Monfaucon. Ces modifications ont été faites toujours dans 
l’objectif de préserver l’offre scolaire du territoire et de ne pas dépeupler les petites communes .  
 
1/ Demande de validation de principe sur le fonctionnement des écoles/ rentrée scolaire de 
septembre 2017 : 
Les écoles vont continuer à fonctionner comme elles avaient l’habitude avant la fusion. Une 
enveloppe globale d’un montant de 50 000€ pour les fournitures scolaires et de 68 500€ pour les 
transports collectifs a été votée pour 2017 par la CCAM. Une chose nouvelle cependant est 
l’attribution d’une enveloppe par école attribuée pour les fournitures (hors manuels scolaires) et les 
transports. L’ex CCARA avait l’habitude de fonctionner ainsi mais pas l’ex CCVAM. La commission 
décide donc, d’après le budget voté, d’attribuer les montants suivants : 
 

- FOURNITURES SCOLAIRES : 300€ par école (en distinguant école primaire et 
maternelle) et 25€ par élève et 150€ par classe pour les écoles possédant plus de 3 
classes et 25€ par élève (pour ne pas léser les grands groupes scolaires comme 
Rabastens et Maubourguet). 
 

- TRANSPORTS SCOLAIRES : 600€ par école  
Ainsi les enseignants auront libre choix de commander dans la limite de leurs enveloppes. 
 
Une harmonisation des tarifs périscolaires, TAP et restauration scolaire sera proposée d’ici fin 
2017 afin d’avoir l’ensemble des tarifs communs dès le 1er janvier 2018. 
Le seul bémol est la réforme en cours sur les rythmes scolaires. Il y a beaucoup d’interrogations à 
ce sujet car tout sera remanié (horaires du personnel, temps de travail scolaire, 4 jours ou 4 jours 
et demi…). M Péne propose de fonctionner jusqu’en décembre 2017 et d’attendre les textes de loi. 
Une lettre d’information sera envoyée très prochainement aux enseignants afin de les rassurer à 
ce sujet. 
2/ Les nouveautés de la rentrée de septembre 2017 : 
 
PNNS : Le Plan National Nutrition Santé  était présent sur le territoire de l’ex CCVAM et sera 
étendu sur le territoire de Rabastens. Il s’agira d’avoir des financements pour le goûter pour tous et 
des activités sportives en TAP. 
Il est présenté ensuite les petites nouveautés de la rentrée à savoir : 
- RPI Castelnau Rb-Madiran dont la nouvelle organisation est en cours 
- RPI Liac-Monfaucon-Lafitole en cours de construction 
- Un éclatement de la classe de CE1 sur le RPI Lascazères-Soublecause car trop d’effectifs 
- Une consultation à prévoir pour la restauration des cantines de Lafitole, Larreule et Caixon qui 
sont en fin de contrat avec la Culinaires des Pays de l’Adour 
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- L’enseignante du dispositif des moins de 3 ans à Maubourguet passe à 100% de son travail 
(jusqu’à présent à 75%). 
3/ Présentation de la doctrine pour les inscriptions scolaires à compter de septembre 2017. 
M Pene propose d’établir un « circuit » pour les inscriptions simples dans les écoles. 
Après discussion, il est validé que le maire ou référent école de la CCAM, peut inscrire les enfants 
de la commune et faire passer à la CCAM. 
Pour les dérogations, il est décidé de passer obligatoirement par la CCAM et selon les critères 
votés par la commission, c’est le vice président en charge des affaires scolaires et périscolaires qui 
validera l’inscription. Pour les cas plus particuliers, ce sera au Président de la CCAM de valider et 
signer les inscriptions. 
Si un enfant vient de l’extérieur du territoire , il faudra au préalable l’accord du maire de la 
commune d’origine. 
 
Définition des critères de dérogations possibles :  

- Le cadre normal :  
Inscription dans l’école ou le RPI de la commune de résidence 

 2 justificatifs : Taxe d'habitation et Quittance EDF/GDF ou Eau (dans les 
« gros » bourgs) 

 
Les dérogations légales : 

Elles s'appliquent sur simple demande des parents,  
Trois cas sont prévus par la loi : 
 
 l- les obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui 
n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la 
commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 
 2- l'inscription d'un frère ou d'une sœur poursuivant la scolarité dans son cycle 
d’enseignement 
 3- des raisons de santé, confirmées par un médecin spécialiste ou  le médecin scolaire 
 4- l’inadaptation d’un élève à une école sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire d’une 
ESS 
 
Les inscriptions dans les classes spécialisées référencées dans la carte scolaire (ex : ULIS) 
relèvent du même régime : [«Lorsqu'un enfant fait l'objet d'une décision d'affectation dans une 
classe spécialisée d'une commune d'accueil, sa commune de résidence doit effectivement 
participer aux charges supportées par la commune d'accueil. Ses frères et sœurs relevant de 
l'enseignement maternel ou élémentaire peuvent être alors accueillis de droit dans une école de la 
même commune d'accueil. » (QR 25455 du 25 mai 2000 J.O. Sénat du 15 juin 2000 p 2141)] 
 
Les inscriptions  dérogatoires 
 

Les parents qui participent à l'effort fiscal de la commune de scolarisation souhaitée . 
Sont concernés, les parents qui concourent au financement du budget municipal  par le paiement 
de la Taxe Foncière sur les Propriété Bâties  

Les parents qui ont une activité professionnelle générant de la TFE pour la commune de 
scolarisation souhaitée 
            Les enfants des dirigeants des établissements, commerces, activités artisanales ou 
libérales, soumis à la Taxe Fonciere des Entreprises. Si cette dernière est perçue désormais par la 
Communauté de Communes, elle est néanmoins compensée pour partie aux communes  
        Les élèves dont un ou plusieurs membres de  la fratrie est (sont) gardé(s )   par une 
assistante  maternelle agréée résidant dans la commune scolarisation souhaitée. 
 
Le maire de la commune d’accueil sera informé de la dérogation 

 
4/ Présentation  des guides de rentrée :  

http://charg.es/
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Il est proposé d’harmoniser des guides concernant les règlements intérieurs de cantine et de 
périscolaire pour les distribuer aux familles à la rentrée de septembre 2017. 
La commission les a reçu par mail le 01/06/2017  et a jusqu’au 08/06/2017 afin de les lire et 
d’apporter les modifications et/ou corrections. 
 
La réunion se termine à 20H45 
 
 

 


