


Commission petite enfance, 
affaires scolaires, 

péri et extrascolaires 
N° 1

Mercredi 21 octobre 2020 à Vic en Bigorre



ORDRE DU JOUR
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❖ Présentation du service administratif enfance et jeunesse de

la CCAM

❖ Informations sur le Pôle Inclusif d’ Accompagnement Localisé

(P.I.A.L) Val d’Adour

❖Présentation des services « enfance et jeunesse » sur le

territoire de la CCAM

❖Installation des différentes commissions thématiques

❖ Questions diverses



Présentation du 

service des écoles 

de la CCAM



Présentation service des écoles
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Frédéric RÉ

Président CCAM

Véronique THIRAULT

2ieme Vice Présidente en charge de 
l’Enfance et de la jeunesse

Sandrine BONNET 

Directrice Générale 
des Services

Benoît LARY

Responsable service 
enfance et jeunesse

Délégués 
communautaires 

« référents »

Edwige DASSIEU

Affaires scolaires et 
périscolaires 



Présentation service des écoles
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Direction Générale des services : Sandrine BONNET

Coordination carte scolaire

Responsable de service : Benoit LARY

Relation avec les élus                                                                                                       
Validation sur le fonctionnement du service relevant des affaires courantes                                                  
Validation transversale entre services (DG, RH, Compta, Techniques)                                                          
Organisation et pilotage réunion  (Commission, réunion des écoles)                                                           
Coordination et animation du PEDT                                                                                            
Communication (Livret, Dossier de Presse, Bulletin)

Affaires scolaires & périscolaires :
Edwige DASSIEU

Petite enfance & accueil de loisirs péri et extrascolaire : 
Benoit LARY

Interlocutrice enseignants, parents                                                  
Inscriptions scolaires  (traitements et instructions)                              
Pause méridienne (commissions des menus, coordination 
intervenants (ETNA); ambassadrice du tri…)                                            
Interlocutrice transports scolaires                                                         
Accueil de loisirs périscolaires non déclarés DDSCPP 
(garderies)

Suivi MAM (PMI, fonctionnement)                                                                               
Le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM du Val d'Adour)                                   
Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)                                                                
Gestion des structures petites enfances crèches et micro-
crèches                   
Accueil de loisirs périscolaires déclarés DDSCPP (ALAE matin 
midi soir mercredi)                                                                                                          
Accueils de loisirs extrascolaires 

Dossiers transversaux 

Appels à projet                                                                                                              
Conseils d'école                                                                                                             
Grève( en relation avec les services DG et RH)



Présentation service des écoles

Sandrine  BONNET
Direction Générale des Services

sandrine.bonnet@adour-madiran.fr
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Christelle 
PEYROUTOU

Service
Comptabilité

christelle.peyroutou
@adour-madiran.fr

Florent
LASSALLE

Service
Technique

florent.lassalle@
adour-madiran.fr

Christine 
GUICHOT

Service 
Ressources 
Humaines

christine.guichot@ 
adour-madiran.fr

Le service écoles dans sa transversalité 

Benoit 
LARY

Service 
enfance et

jeunesse 

benoit.lary@ 

adour-madiran.fr

Edwige 
DASSIEU

Service 
enfance et

jeunesse

edwige.dassieu@ 
adour-madiran.fr

Charline 
MIQUEU

Service 
Ressources 
Humaines

charline.miqueu@
adour-madiran.fr



Stagiaire BPJEPS

La CCAM souhaite poursuivre ses actions d’animation sur les temps d’accueil
périscolaire en lien avec le Projet Educatif de Territoire (PEdT).

Afin de réaliser ce projet, la CCAM va s’appuyer sur la venue d’un stagiaire en
formation « Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’Education Populaire et
du sport », plus connu sous l’abréviation BPJEPS.

Après les épreuves d’admission en formation, le stage débutera le 26 octobre
2020 jusqu’au 28 octobre 2021.

Il s’agit de Monsieur CAZE Baptiste, connu des services pour avoir travaillé au
sein de l’accueil de loisirs à Maubourguet.
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Stagiaire BPJEPS

Sous la responsabilité du service « enfance jeunesse », Monsieur CAZE Baptiste sera
présent au sein du service, en alternance avec sa formation. Le cadre de son stage
est le suivant :

ANIMATION DU PEDT AU SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
ADOUR MADIRAN

Voici les missions qui lui seront confiées :

- Analyse des objectifs du PEDT 
- Diagnostic des accueils du matin et du soir sur le territoire
- Actions en lien avec le PEDT pour renforcer la qualité de service des accueils périscolaires 
(matin midi soir)
- Directeur adjoint / Directeur au sein d’un ALSH de la CCAM 
- Participation aux réunions de COPIL du PEDT
- Travail de communication (promouvoir les actions menées) en relation avec le service 
communication
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Le PIAL 

Le Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé



Le PIAL 

Le Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL) est un dispositif qui permet aux enfants
reconnus en situation de handicap par la MDPH de bénéficier d’un soutien sur le temps
scolaire comme périscolaire si cela est possible. On parle alors d’ Accompagnant Enfant en
Situation de Handicap (AESH)

Aujourd’hui sur le territoire, le PIAL c’est : 

38 structures accompagnées (cité scolaire, écoles maternelles et primaires)

38 AESH individuels ou collectifs

65 élèves notifiés MDPH



Le PIAL 

La volonté de la CCAM de permettre l’inclusion au sein de nos services péri, extrascolaires et
scolaires doit pouvoir à court terme trouver une complémentarité pour :

- Créer du lien entre les acteurs du premier degré et du second degré

- Apporter un meilleur service aux élèves et aux familles

- Participer à la stabilisation des personnels AESH, à leur formation et à leur
professionnalisation. Le statut d’AESH n’offre à ce jour que des contrats en majorité
inferieurs à 30 heures semaine.

Aujourd’hui la CCAM souhaite, à travers ce dispositif et cette ressource humaine des AESH,
pouvoir palier des remplacements d’agents communautaires (arrêts maladies, formations).
Ce qui permettrait de pérenniser leurs postes en terme d’heures hebdomadaires, pour dans
un second temps, développer l’inclusion sur l’ensemble de nos services.



Présentation des services 

enfance et jeunesse 

sur le territoire de la CCAM



Services enfance et jeunesse
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Carte des services Enfance et Jeunesse

2020 Carte enfance jeunesse v4.pdf
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01/2019

Exercice de la compétence : 2 départements -> 2 académies -> 2 
DASEN

• 34 écoles dont 13 RPI : 10 RPI déconcentrés  et 3 RPI concentrés ( à 
Labatut Rivière, à Siarrouy, à Pontiacq-Viellepinte ) 

• 1 dispositif d’accueil des - de 3 ans à Maubourguet

• 32 sites de restauration ; 20 garderies et 7 ALSH

• Effectifs élèves du 1er degré :

• Septembre 2018 : 1 676 élèves (chiffres 1er conseils écoles
2018/2019)

• Septembre 2019 : 1 633 élèves (chiffres 1er conseils écoles
2019/2020 soit -43)

• Septembre 2020 : 1588 élèves (chiffres directeurs d’école septembre
2020)

La 
rentrée 

en 
chiffres

LA RENTRÉE 2020/2021



# 

Transports 
périscolaires => Région Service de 

restauration

Construction, entretien et
fonctionnement équipements
de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire

Service des écoles
⬧ organisation et 
gestion des écoles

⬧ recrutement, 
gestion et 
rémunération des 
personnels rattachés 
à l’exercice de la 
compétence
⬧ dépenses liées aux 
sorties obligatoires Accueils périscolaires (matin, 

midi, soir et mercredi) et 
extrascolaires (vacances scolaires)

Bâtiments à usage 
scolaire, péri et 

extrascolaire par 
convention de MAD

Affaires scolaires, péri et extrascolaires

En quoi consiste la compétence



Restauration scolaire – Infos générales

LOT 2 : LIAISON CHAUDE 

RESTAURANTS SCOLAIRES FOURNISSEURS 
JUSQU'EN JUILLET 

2020

FOURNISSEUR A PARTIR DU 
01/09/2020

LABATUT RIVIERE EPAS CASTELNAU

EPAS CASTELNAU

LABATUT RIVERE ALSH 
VACANCES SCOLAIRES EPAS CASTELNAU
LAHITTE TOUPIERE EPAS CASTELNAU
LASCAZERES EPAS CASTELNAU
LASCAZERES ALSH 
MERCREDIS ET VACANCES 
SCOLAIRES EPAS CASTELNAU
MADIRAN EPAS CASTELNAU
SOMBRUN EPAS CASTELNAU
SOUBLECAUSE EPAS CASTELNAU
VIDOUZE EPAS CASTELNAU

TOTAL

LOT 1 : LIAISON FROIDE

RESTAURANTS SCOLAIRES FOURNISSEURS 
JUSQU'EN JUILLET 

2020

FOURNISSEUR A PARTIR DU 
01/09/2020

ARTAGNAN LA CULINAIRE

SOGERES

BAZILLAC SOGERES
CAMALES LA CULINAIRE
ESCONDEAUX SOGERES
LAFITOLE SOGERES
LESCURRY SOGERES
LIAC SOGERES
MONFAUCON SOGERES
PEYRUN SOGERES
SAINT SEVER DE RUSTAN

SOGERES
SARRIAC SOGERES
SENAC SOGERES
RABASTENS SOGERES
TOTAL

Pour l’école de Siarrouy, les repas sont confectionnés sur place par un agent de
restauration.



Restauration scolaire – Infos générales

LOT 3 : LIAISON FROIDE

RESTAURANTS SCOLAIRES FOURNISSEURS 
JUSQU'EN JUILLET 

2020

FOURNISSEUR A PARTIR DU 
01/09/2020

ANDREST ELIOR

ELIOR

PONTIACQ VIELLEPINTE LA CULINAIRE
PUJO SOGERES
SAINT LEZER LA CULINAIRE
TOSTAT SOGERES
SARNIGUET SOGERES
MONTANER (ALSH)

ELIOR mais en 
liaison chaude

TOTAL

LOT 4 : LIAISON CHAUDE

RESTAURANTS SCOLAIRES FOURNISSEURS 
JUSQU'EN JUILLET 

2020

FOURNISSEUR A PARTIR DU 
01/09/2020

CAIXON
COLLEGE MAUB

COLLEGE 
MAUBOURGUET

LARREULE
COLLEGE MAUB

MAUBOURGUET
COLLEGE MAUB

TOTAL

LOT 5 : LIAISON FROIDE

RESTAURANTS 
SCOLAIRES

FOURNISSEURS 
JUSQU'EN JUILLET 

2020

FOURNISSEUR A PARTIR DU 
01/09/2020

VIC EN BIGORRE LA CULINAIRE
LA CULINAIRE DES 
PAYS DE L'ADOUR

VIC EN BIGORRE ALSH LA CULINAIRE
TOTAL

L’ensemble des prestataires répond à un cahier des charges défini par la CCAM. La
restauration scolaire est aussi encadrée par la loi. Ce cadre impose à nos prestataires de
nombreuses règles.



Restauration scolaire & garderies
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Tarifs cantine : 

Depuis la prise de compétence à l’échelle communautaire, les tarifs cantines ont été harmonisés 
à 3,25€ par enfants par jour. 
Cela s’est fait en plusieurs fois pour des sites où l’écart de prix atteignait plus de 0,30 €. 

Seul Vic en Bigorre, dispose d’un système de prix de repas modulé en fonction du QF. 

Forfait garderie : 

Sur l’ensemble des sites garderies, il est appliqué un forfait au trimestre de  : 

15 euros pour un enfant
25 euros pour deux enfants
30 euros pour trois enfants et plus. 

A cela s’ajoute un goûter offert par la CCAM pour chaque enfant à la fin du temps scolaire de 
l’après-midi pour tous les enfants qui fréquentent le service de garderie. 



Investissements _ CCAM 2017/2020
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- informatique : 45 226.03€ dont 29320€ du plan ENIR 2019 (dont 50% sera remboursé par 
l'Etat).

- mobilier école : 57 121.80€ 

2020 plan bibliothèque rurale : 

- 3 200€ pris en charge par la CCAM et 9 500€ par l'Etat.

Attributions d’enveloppes fournitures et transport par écoles : 

Les enveloppes fournitures : 300€ par classe +25€ par élève (150€ par classe au delà de 3 
classes) enveloppe réduite de 25% en 2020 suite au confinement + restriction budgétaire.

Les enveloppes transports : 300€ par classe (hors piscine). 

Les classes transplantées : Prise en charge de 5 euros par jour par enfant. Une classe peut
proposer un projet tous les 3 ans pour permettre à l’ensemble des écoles d’organiser une classe
transplantée.



Investissements _ CCAM 2017/2020

21

Financement des écoles privées : 

Pour VIC école privée St Martin 30 000€ en 2020

Maubourguet école Jeanne d'Arc 23 000€ en 2020 

Cette subvention est calculée sur un coût élève estimé par les écoles privées. Cette aide a 
augmenté en 2020 avec l’intégration des maternelles dans le coût de financement. 



Investissements – Travaux Bâtiments scolaires

ORGANISATION sur le volet des travaux sur le bâtiment

(gros œuvre + travaux de rénovation)

Demande de travaux

effectuée par les

communes propriétaires

(projet consolidé + devis)

Portage des travaux par la

CCAM: centralisation des

demandes à la CCAM /

Montage dossier global en

concertation avec la commune

et demande financement

Calcul montant charge

résiduelle (hors subventions)

qui revient à la charge de la

commune

Sollicitation fonds de concours de

la commune propriétaire -> CCAM

Prise en charge par la CCAM de toutes les dépenses liées au service des

écoles (tant en fonctionnement qu’en investissement)



CCAM – ORGANISATION 

PÉRISCOLAIRE / EXTRASCOLAIRE 

RENTRÉE 2020/2021

Écoles et Services associés



Service périscolaire rentrée 2020
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Depuis le 1er septembre 2020, Léo Lagrange n’intervient plus sur le périscolaire à Andrest. Le service
s’organise à présent en régie avec le personnel communautaire affecté à l’école d’Andrest.

Voici l’organisation pour les accueils de loisirs les mercredis et les vacances scolaires :

Site Directrice adresse coordonnées
horaires 

d'ouverture du 
mercredi 

horaires 
d'ouverture 

vacances 
scolaires

Rabastens de 
Bigorre

Stéphanie PLANTE 15, rue des Bourbalats 65 140 Rabastens
07.88.73.06.80                                                                                 

alsh.rabastens@adour-madiran.fr
7h30 - 18h30 7h30 - 18h30

Vic en Bigorre

Mélanie MANCHES 3, rue Pierre trouillé 65  500 Vic en Bigorre
05.62.31.98.74                                                

melanie.manches@adour-madiran.fr
7h00-19h00 -

Emilie ESPUIG 
siège: 17, rue Barrère de Vieuzac 65 500 VIC 

EN BIGORRE
07 68 72 32 28                                                                                         

mjcvic65@orange.fr
- 7h00-19h00

Montaner Christine  SAINT-GENEZ Quartier Lasserre 64 640 MONTANER
06 31 05 50 61                                                                        

alsh.montaner@adour-madiran.fr
7h30 - 18h30 7h30 - 18h30

Andrest

Marlène  GARCIN Siège: 33, Avenue du Pouey 65 420 IBOS 05.62.90.07.07  alsh.andrest@gmail.com - 7h30 - 18h30

Sandra VINCENS 32, Place de la république 65 390 ANDREST
06.43.27.47.65                                             

alsh.andrest@adour-madiran.fr
7h30 - 18h30 -

Maubourguet Laurent SEMEILLON
Groupe scolaire Fernand Camescasse. Allées 

Bergès. 65700 MAUBOURGUET
05.62.43.03.11                                                                         

centredeloisirs-moubourguet@wanadoo.fr
7h30 - 18h30 7h30 - 18h00

Labatut / 
Lascazères

Annabelle VALLE 7 rue des Pyrénées 65 700 LASCAZERES 
05.62.96.91.37 / 06.47.18.51.24                 

centredeloisirs.lascazeres@gmail.com
7h30-18h00 8h00-18h00

Carte des services Enfance et Jeunesse

2020 Carte enfance jeunesse v4.pdf


CCAM – ORGANISATION 

Petite enfance 

2020

La petite enfance



Les crèches et micro-crèches
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Lieu 
d'implantation

Nom Adresse Statut capacité d'accueil Coordonnées amplitude horaire

Maubourguet Au Clair de Lune 46, allées du Foirail 65 700 MAUBOURGUET
Association loi 

1901
12 enfants + 1

05 62 31 56 67  
auclairdelune.eveil@orange.fr

du lundi au 
vendredi de 8h00 

à 18h30

Vic en Bigorre Les Petis Loups
67 Rue Françoise Dolto 65 500 VIC EN 

BIGORRE

Association 
ADMR Vic en 

Bigorre
37 enfants + 3

05 62 96 73 26 
lespetitsloups5@orange.fr 

du lundi au 
vendredi de 7h30 

à 18h30

Tostat Les Pitchouns 4 route d'Escondeaux 65 140 TOSTAT
Association Les 

Pitchouns
10 enfants  + 1

05 62 67 79 19                                            
micro-

crèchelespitchouns@orange.fr

du lundi au 
vendredi de 8h00 

à 18h30

Andrest Les Canalous 1 rue des Pyrénées 65 390 ANDREST
Association 

ADMR Vic en 
Bigorre

10 enfants  + 1
05 62 68 02 50                                      

dmr.vic-
canalous@fede65.admr.org

du lundi au 
vendredi de 7h30 

à 18h30

Carte des services Enfance et Jeunesse

2020 Carte enfance jeunesse v4.pdf


Les services à l’enfance 
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Le Relais l’Assistantes Maternelles (RAM) : 

Le Relais Assistantes Maternelles du Val d’Adour est un service mis en place depuis Octobre 2010 par le
Pays du Val d’Adour en partenariat avec les CAF Béarn et Soule et Hautes-Pyrénées, les MSA et les
Conseils Départementaux.

Le RAM regroupe aujourd’hui 2 Communautés des Communes Adour Madiran et Nord Est Béarn. Cette
dernière pilote le fonctionnement du RAM à travers une convention de partenariat avec la CCAM

C’est un espace d’information, d’accompagnement, de rencontre et d’animation pour les parents, les
assistantes maternelles, et les jeunes enfants.
Le service est animé par des professionnelles qui interviennent sur différents sites.
Le RAM propose :
Des temps de permanences : à Lembeye, Maubourguet Vic-en-Bigorre et Rabastens de Bigorre

Pour les parents : information sur les différents modes d’accueil de la petite enfance, une aide
personnalisée pour rechercher une assistante maternelle, un accompagnement pour l’ensemble de
démarches administratives liées à l’accueil de l’enfant

Pour les assistantes maternelles : une information sur les statuts, droits et devoirs d’employées

Carte des services Enfance et Jeunesse

2020 Carte enfance jeunesse v4.pdf


Les services à l’enfance 
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Le Lieu d’Accueil Enfants Parents:  

Les Petits Loups en Balade est un service porté par la crèche de Vic en Bigorre. Il s’agit d’un LAEP 
itinérant qui a pour missions de :

• Favoriser l’éveil et la socialisation des jeunes enfants.
• Conforter et maintenir la relation enfant-parent. 
• Valoriser les compétences parentales.
• Valoriser l’estime de soi, la confiance en soi et l’épanouissement de la personne humaine 

(enfants et adultes).
• Rompre l’isolement social des familles et favoriser le lien social.

En 2018, le LAEP a fait l’objet d’une réorganisation territoriale. Le constat était le suivant : 
- Trop de site et peu de fréquentation des familles
- Des interventions trop éloignées les unes des autres 

Par conséquent, nous avons maillé le territoire de sorte à intervenir plus régulièrement auprès 
des familles. 

Carte des services Enfance et Jeunesse

2020 Carte enfance jeunesse v4.pdf


Les services à l’enfance 
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Les Maisons d’Assistantes Maternelles:  

Il s’agit d’un regroupement d’assistantes maternelles (AM), en association pour la gestion
matérielle de la MAM (Loyer, eau, électricité, OM, ménage, etc). La communauté de Communes
a réalisé les travaux d’investissement pour la location des locaux aux assistantes maternelles.

Si elles exercent dans les mêmes locaux, elles sont pour autant seules employées par les
parents. C’est-à-dire qu’une famille signe un contrat avec une AM. Elle en est la seule
responsable.

La réglementation impose 4 AM par MAM maximum. Aujourd’hui, elles sont 3 par MAM.
L’intégration d’un 4ième AM devra passer par une révision du projet de la MAM devant les
services de la PMI.

Les AM disposent au maximum de 4 agréments PMI.

Carte des services Enfance et Jeunesse

2020 Carte enfance jeunesse v4.pdf


Communication / Information

Rentrée scolaire 2020/2021



Site internet CCAM

Un item 

« Grandir et 

s’éveiller » 

sur le site 

internet de 

la CCAM

www.adour-madiran.fr
31

http://www.adour-madiran.fr/


CCAM – Bilan 

2017 – 2020 



Bilan 2017 - 2020

Durant le mandat précédent, la Communauté de Communes s’est attachée à :

- Développer et stabiliser les structures « petite enfance et extrascolaire » pour un
équilibre territorial

- Harmoniser les services périscolaires (cantine, garderie) sur l’ensemble du
territoire

- Consolider ses rapports avec l’Inspection Académique

- Créer une relation de confiance avec les partenaires institutionnels (Caf, PMI,
DDCSPP, Département)

- Structurer la compétence scolaire

33



CCAM – 2020- 2026 



Les commissions thématiques 
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Dans le cadre de ses compétences, des commissions thématiques de travail peuvent être créées par
délibération du Conseil Communautaire au regard des enjeux et des différents champs de compétences de
la Communauté de Communes. Chaque commission est présidée par un de ses membres.

Par délibération n° DEL20200728_59-DE en date du 28 juillet 2020, le Conseil Communautaire a décidé de 
créer « 21 » commissions intercommunales permanentes comme suit :



Les commissions thématiques 
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Son rôle :

Ces commissions sont des lieux de débat et d’élaboration de projets. Elles sont chargées
d’étudier les questions et dossiers relevant de leur compétence préalablement à leur
discussion en bureau et en Conseil Communautaire. Elles n’ont aucun pouvoir de décision, elles
émettent des avis consultatifs et formulent des propositions.



Feuille de route 

Consolider nos services à l’enfance pour préserver 
l’attractivité du territoire Adour Madiran
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Les commissions thématiques 
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Pour une équité dans la répartition des conseillers dans les commissions, et ainsi permettre au
plus grand nombre de communes d’être représentées, il est proposé:

2 conseillers par commune maximum dans une commission. 

A l’issue de cette première commission, nous vous demanderons de transmettre par mail à
contact@adour-madiran.fr votre positionnement sur les commissions :

- Petite enfance : Crèche, RAM, LAEP, MAM
- Péri et extrascolaire: Accueil de loisirs
- Affaires scolaires : Ecoles, services associé à l’école

Avant le 30 octobre 2020

mailto:contact@adour-madiran.fr


Les retours de la commission

39

Il a été relevé à l’issue de la commission l’importance de soutenir le travail réalisé par la CCAM
sur les services à l’enfance. Ce travail, en complémentarité avec les commissions doit permettre
de renfoncer l’attractivité du territoire.

Le PIAL, pour tout ce qu’il comporte comme atout, sera l’axe fort du travail de la commission
pour les prochaines années.

Sur le questionnement de la carte scolaire, un délais jusqu’à la rentrée 2022 a été acté par le
gouvernement. Ce temps offre l’opportunité aux élus de réfléchir à l’Ecole que nous souhaitons
voir sur notre territoire. Une Ecole qui se veut innovante par rapport à l’évolution de la société.


