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ORDRE DU JOUR
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❖Intervention Monsieur DUCROT

❖ Convention de ruralité

❖Projet EGALIM alimentation

❖Tarifs des repas cantine agents des écoles

❖ Questions diverses



Le PIAL 

Le Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé



Le PIAL 
Pour l’introduction de Monsieur DUCROT (Principal Adjoint du Collège de Vic en Bigorre) Cf. compte rendu 
de la commission affaires scolaires du 25 novembre 2020. 



Le PIAL 

La CCAM souhaite a présent poursuivre le travail d’accompagnement pour déboucher sur la prochaine
étape du PIAL : développer le Pôle Inclusif sur tout territoire Adour Madiran, de la maternelle au lycée,

Mutualisation des moyens humains : Par décret ministériel, l’éducation nationale ne peut plus prendre
en charge l’accompagnement des enfants sur le temps périscolaire. Il en va donc de la responsabilité de
la CCAM de s’approprier ce dispositif pour permettre l’accompagnement de nos enfants dans le besoin.

Cette mutualisation des moyens, AESH et personnel CCAM doit permettre aussi de créer un pôle de
remplacement. Cela permettrait à la collectivité d’avoir sur le territoire une ressource humaine qualifiée
pour remplacer nos agents des écoles en arrêt ou en formation.

Formation des personnels : La profession d’AESH mérite un accompagnent de formation pour répondre
aux besoins des agents, mais aussi du contexte dans lequel ils seront en situation avec les enfants.
Chaque situation de handicap est unique et doit donc être encadrée par des professionnels ayant reçu la
formation en adéquation.
Au sein de la CCAM, cette phase de formation indispensable n’est possible que si la mutualisation des
moyens humains est inscrite dans notre fonctionnement pour ne pas amputer les services périscolaires.



Le PIAL 

Ce partenariat éducation nationale / CCAM comprend une troisième tête. Il s’agit de l’ ASEI. Sur ce volet,
le travail consiste à faire en sorte que les métiers du socio-médical, en s’appuyant sur les structures
présentes sur le territoire du Val d’Adour puissent interagir avec les acteurs de l’éducation nationale et la
CCAM pour créer des passerelles dont le but sera de soutenir les enfants en situation de handicap en
difficulté en milieu scolaire.

A moyen terme, l’objectif est de pérenniser ces professions médico-sociale sur notre territoire pour
accompagner les familles dans le besoin.



Convention de ruralité



Convention de ruralité

Chiffres des Hautes Pyrénées, et donc pas de prise en compte de nos effectifs du PALAY soit 120 élèves
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Convention de ruralité

Pour la prochaine convention, l’éducation nationale propose :

➢ Un plan sur une période plus longue 2021-2025

➢ Un engagement précis sur les écoles des secteurs très isolés + moratoire présidentiel

➢ Equipement numérique à renforcer

➢ Associer les EPCI à la réflexion

➢ Planifier les opérations immobilières pour permettre de lisser l’accompagnement
financier de l’Etat



Convention de ruralité

Pour la prochaine convention, l’éducation nationale propose :

➢ De poursuivre le travail de réorganisation du réseau des écoles permettant :

1. Aux directeurs de bénéficier de temps de décharge. Pas de retrait d’emploi si
restructuration (fusion, regroupement) sur la durée du plan si effectif contant

2. Un réseau d’écoles structurant et stable indispensable à l’équilibre du territoire.
Développer le concept de maison de l’éducation

➢ Convergence avec la Caf dans le cadre des Conventions Territoriales Globales

➢ Inclusion scolaire : mise en œuvre des PIAL



Projet EGALIM Alimentation



Projet Egalim Alimentation
Ce projet est co-construit avec l’association Artpiculture. C’est une association d’éducation à

l’environnement basée à Artagnan.

Depuis 2009, les animateurs de l’association conçoivent et réalisent des programmes de sensibilisation et

de formation à destination des publics scolaires, péri ou extra scolaires, familles, et professionnels de

l’animation et de la restauration collective.

Leurs actions s’inscrivent dans le cadre des objectifs de l’Education au Développement Durable :

− Donner à l’enfant l’envie d’adopter des comportements écocitoyens à l’école, transposables à la

maison et dans son environnement ;

− Valoriser et favoriser la coopération ;

− Développer l’esprit critique de l’enfant ;

− Développer les dispositions civiques et morales de l’enfant ;

− Sensibiliser l’enfant aux métiers correspondants aux thématiques abordées et créer une ouverture

aux perspectives de nouveaux métiers.

Leur équipe de 6 salariés intervient sur les départements des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées Atlantiques

et du Gers.

Chaque année, plus de 7500 personnes bénéficient de leur accompagnement, Artpiculture travaille avec

plus de 70 structures partenaires.



Projet Egalim Alimentation

L’évolution du cadre réglementaire de la restauration collective vers la Loi EGALIM et

compte tenu également du cadre du PEDT de la CCAM 2018-2021 qui ambitionne, entre

autre, une amélioration des bonnes pratiques alimentaires des enfants ainsi qu’un

renforcement de leur bien être, Artpiculture propose à la CCAM un accompagnement pour

3 publics:

- les élus de la CCAM pour faciliter la compréhension de la loi EGALIM et l’intégration de

la CCAM dans son cadre de réglementation,

- Les agents présents dans les cantines pour sensibiliser les enfants aux évolutions de

menus et mettre en avant leurs équilibres nutritionnels et leurs impacts positifs sur

l’environnement naturel et socio-économique agricole local,

- les enfants par un enrichissement des activités péri et extrascolaires qui leur sont    
proposées dans le cadre des centre de loisirs



Projet Egalim Alimentation

1/ La formation des élus au cadre réglementaire EGALIM 

Une formation calibrée sur une demi-journées par groupe de 12 élus permettant de:

− actualiser ou prendre connaissance des obligations du cadre réglementaire EGALIM

dont la mise en oeuvre est rendue obligatoire au le 1er janvier 2022,

− comprendre les évolutions de la composition des menus dans la restauration collective,

leur équilibre nutritionnel et leurs impacts sur l’environnement naturel et la lutte

contre le réchauffement climatique,

Cette formation pourra avoir lieu à partir de janvier 2021 sur un format de ½ journée le 
mercredi  ou le soir en semaine. 



Projet Egalim Alimentation

2/ La formation des agents des cantines à l’évolution des menus dans le cadre de la loi

EGALIM

Les temps de formation auront pour objectifs :

− recueillir et élargir les représentations des agents autour de la saisonnalité, des aliments locaux et

des aliments issus de l’agriculture biologique,

− enrichir les connaissances autour des enjeux environnementaux et de santé publique d’une

alimentation durable,

− donner des pistes pour développer l’éducation au goût, le plaisir et la convivialité

sur le temps du repas à la cantine.

Cette action bénéficie d’un cofinancement de la part d’Artpiculture qui mobilise du financement de la

DRAAF dans le cadre d’un appel à projet.



Projet Egalim Alimentation

3/ L’accompagnement des centres de loisirs vers des animations autour de l’alimentation

durable et du jardinage au naturel

Artpiculture conçoit et développe des programmes d’animation et forme les professionnels

de l’animation. Notre programme de formation “De la biodiversité du jardin à celle de

l’assiette” permettra aux centres de loisirs de :

− avoir des clés pédagogiques pour construire ses séances et susciter l’enthousiasme,

− avoir les bases pour créer et entretenir un potager agroécologique avec les enfants,

− mettre en place différentes formes d'accueil de la biodiversité sauvage,

− mettre en place des ateliers de dégustation d’une alimentation durable et délicieuse,

− prendre conscience du lien entre notre alimentation, notre santé et celle de

l’environnement.



Projet Egalim Alimentation

Projet "Egalim Alimentation CCAM 2020-2021" €

Intitulé Qté PU Total € %

Formation Elus

50 élus formés, 2 jours de formation en 4 demi-journées 2 950 1 900 19%

Déplacement Guiche-Vic en Bigorre 4 130 520 5%

Formation Agents des cantines

2x20 agents formés, 4 jours de formation 4 950 3 800 38%

Déplacement Guiche-Vic en Bigorre 4 130 520 5%

Formation Centre de loisir

10 animateurs formés 3 jours 3 950 2 850 29%

Déplacement Guiche-Vic en Bigorre 3 130 390 4%

Installation des bacs dans un centre en amont de la formation 

(réalisé en interne au sein de la CCAM)

Frais de personnel (jour/homme) 0%

Déplacement Guiche-Vic en Bigorre 0%

Matériel pour 3 bacs de 1.6 m par 0.8m 0%

Total Coût de formation 9 980 100%

Cofinancement acté venant de la DRAAF -3 800 -38%

Total reste à charge CCAM 6 180 62%



Prise en charge financière des repas 
des agents écoles



Prise en charge des repas des agents écoles
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Ce point a été abordé en commission RH mercredi 9 décembre 2020. 

Le constat : 

Prise en charge financière des repas des agents des écoles (proposition de critères pour cette prise  en 
charge)

Les repas d’agents des écoles sont pris en charge par la CCAM pour certaines écoles alors que pour d’autres 
non => pas d’équité entre écoles (historique sur les anciennes interco)
Bilan 2020 : coût pour la collectivité : 32 000€ => avantage non déclaré pour certains agents

Souhait de créer une équité entre les agents d’un même service : 
- Soit prise en charge pour tous les agents (simulation cout 50 500€ /an)
- Soit demander une participation/ou paiement intégral du repas par les agents (ce qui se fait 

dans les autres collectivités) 

Après consultation, la commission RH a opté pour :
Le paiement intégral du repas par les agents



Questions diverses



Questions diverses
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Renouvellement de l’organisation du temps scolaire 

L’article D.521-12 du code de l’éducation prévoit que « la décision d’organisation de la semaine
scolaire prise par le directeur académique des services de l’éducation nationale ne peut porter
sur une durée supérieure à trois ans

Par conséquent, la CCAM pour laquelle l’organisation scolaire a été arrêtée en 2018 doit
renouveler sa proposition d’organisation scolaire pour les trois ans à venir :

- Délibération de l’EPCI et présentation de celle-ci pour avis en conseil d’école
- Signature des fiches OTS (Organisation du Temps Scolaire) par les directeurs d’écoles et

validation en CDEN
- Approbation par arrêté du rythme scolaire par le DASEN

Délais de réalisation : 5 février 2021



Questions diverses
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Les enveloppes budgétaires 2021 pour les écoles : rappel des calculs

Fournitures scolaires (manuels, …) : 

300 euros / classe + 25 euros / élèves pour une classe

Au-delà de deux classes :

150 euros / classe + 25 euros / élèves

Transport (sortie, hors piscine) : 

600 euros par classes

Copie de enveloppes ecoles 2020.xls
Copie de enveloppes ecoles 2021.xls

Le budget des copies, qui comprend la location du matériel, la maintenance et les copies, représente à la 
CCAM une enveloppe de 16 000 euros / an. Contrairement aux fournitures et aux transports, il n’y a pas de 
budget par école. Néanmoins, la CCAM sensibilise les enseignants à utiliser de préférence la copie N/B et 
d’utiliser la couleur uniquement lorsque c’est nécessaire. 

Copie de enveloppes ecoles 2020.xls
Copie de enveloppes ecoles 2021.xls


Relevés de proposition 
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1. PIAL : Après exposé de la situation, il est proposé de prendre en charge à la rentrée de
janvier 2021, le temps périscolaire de l’AESH à hauteur de 16 heures/semaine pour
accompagner un enfant en difficulté sur l’école d’ANDREST,

2. Projet EGALIM Alimentation : Avis favorable de la commission pour mettre en place les 3
axes.

3. La commission suit la proposition de la commission RH : Prise en charge financière des
repas des agents des écoles : Le paiement intégral du repas par les agents.


