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❖Introduction du Président

❖ Réflexion sur le maillage territorial de la compétence scolaire et

périscolaire

❖ Présentation des plans de relance numérique et restauration

scolaire

❖Extension du portail famille (Maubourguet, Rabastens, Andrest,

Pontiacq)

❖Actions et projets périscolaires

❖ Questions diverses



Introduction

Intervention du Président



Prise de parole du Président

Le débat sur les écoles lors du Conseil Communautaire du 25 février 2021, a permis
l’expression libre des élus et l’émergence des différents points de vue.

La commission « affaires scolaires » réunie ce soir, aura pour objectif d’exprimer le projet
commun que nous devons définir pour les années à venir aussi bien pour nos écoles que pour
l’ensemble des services périscolaires, extrascolaires qui gravitent autour de l’école et qui sont
tous essentiels

Les interrogations sur le travail collaboratif entre l’Inspection Académique et la Communauté
de Communes doivent être levées.

La présence des instances de l’Education Nationale à cette commission montre la relation de
confiance instaurée depuis des années.



La Commission Affaires scolaires depuis 2018
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La Commission Affaires scolaires depuis 2018

•Lors de ces rencontres, le travail de concertation s’est basé sur les projections des effectifs, dans la perspective d’une réflexion commune sur le
maillage territorial des écoles.

Réunions de secteur

•Sur ces premières orientations, la commission a travaillé sur une équité tarifaire des services périscolaires, ainsi qu’une homogénéisation des 
ouvertures périscolaires. 

•Les baisses d’effectifs constatées, ont amené la commission à se pencher sur le maillage territorial dès 2019 en proposant de constituer les 
groupes de travail par secteur (Rabastens, Vic et Maubourguet)

Commissions thématiques

•Pour chaque mouvement de carte scolaire, le même schéma est mis en place. Il y a un échange avec l’Education Nationale, pour ensuite aller à
la rencontre des maires pour apporter une réponse dans l’intérêt du service scolaire et périscolaire. (RPI Pujo- Saint Lézer / Escondeaux
Lescurry Sarriac / Gensac / Maubourguet / Rabastens / Vic en Bigorre/ Liac Lafitole Monfaucon.

Rencontres des maires

• La Communauté de Communes est présente à l’ensemble des conseils d’écoles. Elus et techniciens répondent aux
questions des parents et des enseignants. Cette démarche a permis de créer du lien entre la CCAM et les écoles.

Conseils d’écoles



# 

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

En quoi consiste la compétence

Rappel commission du 21 octobre 2020

La Commission Affaires scolaires



Les services scolaire et périscolaire

Informations recueillies à partir d'un tableau de recensement de l'ensemble des agents
intervenant sur le scolaire & périscolaire (extrait de l'extranet TAM site de la DDCSPP)

107 agents sur le 
périscolaire 

+ 
5 mises à disposition

104 femmes

3 hommes

Age 
moyen 
46 ans 

Age 
médian  
48 ans 



Les services scolaire et périscolaire

Qualification 
des agents 

1
BTS GPN 

4 
BAFD

46 
agents non 
diplômés
(dont 8 
ATSEM)

3
ATSEM 

Concours
FPT

1
Licence 
STAPS

1 
AESH

24 
CAP P.E 

Sanitaire
&

sociale

1 
Aux Puer

2
BEPJEPS 

LTP

24
BAFA



Les services scolaire et périscolaire

Depuis plusieurs mois, il est noté un changement notable sur le quotidien des services
scolaire et périscolaire :

33
Sites écoles

32
sites de restauration scolaire 

20
garderies 

7
ALSH

Des enfants de plus 
en plus difficiles à 

gérer (augmentation 
des fiches d’incidents) 

Des difficultés à 
maintenir ou créer 

du lien entre agents

Une croissance des 
arrêts maladies et 

toutes les difficultés 
pour remplacer

Des échanges 
véhéments avec les 

familles



Les services scolaire et périscolaire

Face à ce changement, nos agents intervenant sur le périscolaire ont pour consignes de
faire remonter chaque incident rencontré sur le périscolaire.

Exemples :

déclaration incident 04 02 2021.pdf

incident 29 03 2021.pdf

déclaration incident 04 02 2021.pdf
incident 29 03 2021.pdf


Les services scolaire et périscolaire

Face à cette réalité qui a été soulevée lors des deux précédentes réunions, la commission,
à travers le Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL) avait souhaité que la CCAM
s’engage dans ce dispositif pour renforcer la qualité de nos accueils périscolaires.

Actuellement un premier contrat de 14h a été signé pour l’accompagnement d’un enfant.

Le PIAL tel qu’il est voulu sur notre Communauté de Communes doit faire partie intégrante
de la réflexion sur le maillage territoire. Car la qualité des accueils périscolaires va au-delà
de l’accompagnement des enfants reconnus en situation de handicap. La volonté de la
CCAM est de s’appuyer sur le PIAL pour que nos agents soient en capacité de gérer cette
évolution de l’enfant et de son environnement.



Ecoles de la communauté de communes  Adour Madiran

Point de situation :
72 communes adhérentes – Population de 25031 personnes

Rentrée scolaire 2021 structures scolaires  : 

- 30 écoles publiques 6 maternelles, 12 élémentaires et 12 primaires
(12 RPI organisés dont 2 concentrés et un dispersé à direction unique) 
- 2 écoles privées sous contrat

- 1 collège public Jean Jaurès à Maubourguet
- 1 cité scolaire publique à Vic-en-Bigorre : CLG, LP, LGT Pierre Mendès-France
- 1 lycée agricole, Jean Monnet à Vic-en-Bigorre
- 1 collège privé sous contrat  Saint Martin à Vic-en-Bigorre

DSDEN 65



Ecoles de la communauté de communes  Adour Madiran

Nb écoles Nb classes MAT ELE Effectif E/C

2017
34 79 558 1052 1610 20,4

2018
34 79 522 1025 1547 19,6

2019
31 74 507 998 1505 20,3

2020
31 74 484 982 1466 19,8

Prévision 2021
30 72 480 954 1434 19,9

558 522 507 484 480
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Ecoles de la communauté de communes  Adour Madiran
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Ecoles de la communauté de communes  Adour Madiran
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Les projections d’effectifs

Le travail de projection pour les rentrées 2021 et 2022 a été réalisé à partir :

1. Des données de l’inspection Académique pour la rentrée 2021

2. Des Naissances communiquées par la PMI 65 ainsi que par les Maires des communes
64

3. De l’organisation pédagogique telle qu’elle est arrêtée aujourd’hui sur l’ensemble du
territoire



Les projections d’effectifs

Pour information :

Depuis la rentrée 2019 sur 611 inscriptions scolaires, nous avons enregistré 57
dérogations.

Parmi ces dérogations, 60% sont acceptées en faveur des bourgs-centres. Les principales
justifications invoquées par les familles sont :
• La non prise en charge des TPS
• L’école la plus proche du trajet domicile-travail
• L’Assistante Maternelle se trouve sur la commune de l’école demandée

Carte lien

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/7155fcaf-8a8a-4cb2-8596-ce9a754325a7/ReportSection?redirectedFromSignup=1&noSignUpCheck=1&username=benoit.lary@adour-madiran.com&AutomaticLogin=true&redirectedWaitSimple=1&bookmarkGuid=Bookmarkf03e751cd12be104c09f


Plan de relance numérique



Le plan de relance numérique

Cet appel à projets est centré sur les cycles 2 et 3 ; il vise à réduire les inégalités scolaires et à

lutter contre la fracture numérique en contribuant à assurer un égal accès au service public de

l’éducation.

L’ambition de cet appel à projets est d’appuyer la transformation numérique des écoles en

favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets essentiels :

- L’équipement des écoles d’un socle numérique de base

- Les services et ressources numériques

- L’accompagnement à la prise en main des matériels.

L’Etat investit 105 millions d’euros à compter de 2021 dans le cadre du plan de relance pour

soutenir les projets pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble des écoles

élémentaires et primaires (cycles 2 et 3) qui n’ont pas atteint le socle numérique de base.
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Le plan de relance numérique

La Communauté de Communes a décidé d’investir sur l’ensemble des volets proposés
par ce plan de relance :

Volet 1 : Equipement numérique

190 000 euros TTC d’investissement après une rencontre avec l’ensemble des directeurs
d’écoles et des chargés d’écoles.
Taux de financement : 70%

Volets 2 et 3 : Ressources Numériques et formation à l’utilisation de la ressource.
En ce qui concerne la ressource numérique, il s’agit de la prise en charge de l’Espace
Numérique de Travail (ENT).
La CCAM a fait le choix de l’étendre aux écoles de cycle 1 malgré le non financement.

19 500 euros TTC d’investissement. 
Taux de financement : 50%
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Le plan de relance numérique
Focus sur la ressource numérique.

ONE, en quelques mots

ONE, une solution dédiée aux écoles primaires
ONE est un espace numérique de collaboration et de communication pensé spécialement pour l’école
primaire, conçu en collaboration avec l’Éducation Nationale et les collectivités.

ONE offre des outils simples et intuitifs pensés pour être utilisés à grande échelle. Toute la communauté
éducative (enseignants, élèves, parents, collectivités) est partie prenante au sein d’un véritable « réseau
éducatif » pour des usages variés :

• Espace pédagogique pour monter des projets innovants et assurer la continuité éducative,

• Applications collaboratives pour impliquer les élèves,

• Outils indispensables pour gérer la vie scolaire de l'école,

• Point d'accès unique à toutes les ressources,

• Appli mobile ONE Pocket pour faciliter le lien avec les familles.

Tous les acteurs sont parties-prenantes. La collectivité notamment a toute sa place au sein du projet. Elle
interagit avec les autres utilisateurs : diffusion d’informations propres à la collectivité, au périscolaire, liens
avec d’autres dispositifs locaux, accès aux services numériques citoyens pertinents, projets innovants.



Plan de relance restauration scolaire 



Plan de relance restauration scolaire
L’objectif :

Accompagner certaines cantines des écoles primaires par le soutien aux projets d’investissement.

L’aide s’adresse :

• aux communes bénéficiaires de la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR Cible) en 2020,
• aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant acquis la compétence pour la 

restauration scolaire pour des communes bénéficiaires de la DSR Cible en 2020. 

Quels sont les biens et prestations éligibles :

Pour ouvrir droit à l’aide, les biens et prestations :

• doivent être utilisés dans le cadre d’une activité de restauration à destination des élèves d’écoles 
primaires (classes maternelles et/ou élémentaires) dont la commune ou l’EPCI a la charge,

et
• doivent concourir à la mise en œuvre des mesures de la loi EGAlim concernant la restauration 

collective.

Taux de financement public : 100%

Date limite de dépôt : 21 octobre 2021



Plan de relance restauration scolaire

Comment la Communauté de Communes peut s’inscrire dans cette démarche :

• Poursuivre son engagement sur la fabrication des repas sur le territoire Adour Madiran

• Rencontre avec la Présidente de la Région Occitanie pour définir une stratégie autour

du lycée Mendes France

• Phasage et Budgétisation du projet tout en faisant suivre les marchés publics de

restauration scolaire en cours.



Le portail famille 



Le portail Famille

Le portail famille en place pour Vic en Bigorre, sera étendu à compter de la rentrée de 

septembre aux sites de : 

1. Andrest périscolaire

2. Maubourguet périscolaire et extrascolaire

3. Le Palay et l’ALSH de Montaner

4. Rabastens de Bigorre Périscolaire et Extrascolaire

Le choix s’est porté sur ces sites de par leur importante fréquentation sur les temps périscolaires 

(matin, midi, soir et le mercredi). 

Ces sites sont également rapidement opérationnels en terme de logistique sur place (connexion 

internet, équipement informatique et mobile). 

Une extension plus large pourra être envisagée après l’expérimentation sur les sites présentés. 



Le portail Famille

Pour les familles  :

Le module Famille de BL.citoyens est un guichet unique qui couvre l’ensemble des téléservices pour les

familles afin de dématérialiser toutes leurs démarches :

• inscription, réservation, et facturation des activités périscolaires

• inscription, réservation, et facturation de la restauration scolaire

• informations utiles et alertes aux familles

Le coût de l’investissement s’élève à 11 000 euros TTC, hors temps de formation des agents périscolaires. 



Les actions et projets périscolaires



Actions et projets périscolaires

Si la pandémie a freiné la volonté de faire vivre les sites périscolaires, la Communauté de

Communes souhaite en 2021 :

• Renouveler la fête de la Science. Sur les précédentes années environ 1000 élèves y ont

participé

• Accompagner les stagiaires et apprentis BPJEPS Activités Physiques pour Tous ; formation

proposée par l’Association Bigorra Sport. Les BPJEPS interviennent lors du sport à l’école

auprès des enseignants mais aussi sur les temps périscolaires

• Former nos agents à l’évolution des nouvelles pratiques alimentaires en partenariat avec

l’association Artpiculture

• Diversifier et développer les animations sur les accueils du soir. Les deux dernières

années, la maison de l’Eau est intervenue sur quasiment la totalité des garderies



Actions et projets périscolaires

La Communauté de Communes a soutenu le projet porté par l’Association Sport Adour Loisirs

d’Andrest.

• Sur 52 enfants de la CCAM inscrits sur le stage 6 jours 22 étaient débutants
• Exceptionnellement l’ESF de Luz Ardiden a pu ouvrir leur espace débutant avec leur tapis roulant
• Proposition d’un stage pour les débutants : 3 jours pendant les vacances, 19 enfants ont répondu

présents pour 20 places
• Une journée découverte au snowboard pour les sportifs de la saison 2020, 15 enfants ont répondu

présents pour 16 places.



Actions et projets périscolaires



Questions diverses



Prise de parole



Prise de Paroles
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Monsieur Aumage : « Ce format de rencontre montre l’investissement des élus locaux pour la compétence scolaire et
toute la mobilisation qu’elle nécessite pour le maintien du tissu scolaire sur le territoire Adour Madiran. Sur le précédent
plan d’actions, signé par l’ensemble des collectivités, le bilan fait apparaitre une perte d’effectif d’environ 1 000 élèves sur
les écoles publiques du département. Ce bilan est le résultat, entre autre, d’une décroissance de l’emploi sur le
département. Le solde des naissances est d’année en année négatif. Quand le département comptait de plus de 2000
naissances il y a encore 4 ans, aujourd’hui, il enregistre seulement 1700 naissances.
Il faut dorénavant se tourner vers le futur, et c’est ce qui a été engagé à travers le nouveau plan d’actions avec une décision
forte de maintenir le tissu des collèges tel qu’il est implanté aujourd’hui.
Il faut avoir également une vision plus large de l’école en tenant compte de la petite enfance et l’équilibre entre les
structures d’accueil dédiées (crèches, AM, etc.) et l’accueil des tous petits dans les écoles. A noter que sur le département,
la CCAM dispose d’un des deux dispositifs d’accueil de moins de 3 ans en partenariat avec l’association qui gère le
périscolaire de Maubourguet pour l’accompagnement des enfants.
La communauté de Communes, doit définir une méthodologie de travail à partir d’éléments quantifiables (la ressource
humaine, les effectifs scolaires) pour définir quel sera le paysage scolaire dans les prochaines années pour garder une
attractivité territoriale. Car il ne faut pas occulter les communes qui aujourd’hui n’ont pas d’école sur leur commune, mais
qui malgré tout sont partie prenante de la réflexion territoriale.
Cette réflexion globale, doit intégrer la capacité d’investissement financière qu’aura la Communauté de Communes à
regénérer son patrimoine scolaire dans l’optique de proposer les meilleures conditions possibles d’accueils, mais aussi
d’enseignement.
Les services de l’Etat, après une mobilisation des élus locaux autour d’un projet commun pourront accompagner cette
démarche de projet.
Pour la carte scolaire 2022, les effectifs sont comptabilisés à partir de novembre 2021, pour une présentation des chiffres
définitif en décembre 2022 qui donnera une tendance des écoles pour la prochaine rentrée ».

Elue d’Artagnan : « Un axe important à développer dans cette réflexion, est l’offre des services périscolaires associés à
l’école. Pour les familles dont l’emploi n’est pas forcément sur le territoire Adour Madiran, l’amplitude horaire des services
périscolaire est un choix prioritaire ».



Prise de Paroles

37

Elue Vidouze : « Les communes rurales ont besoin de maintenir leur écoles pour garder leur attractivité. Les projets
d’investissement sur la rénovation du patrimoine scolaire doivent permettre de répondre aux besoins locaux ».

Monsieur Bourbon : Le constat des chiffres tels qu’il est présenté, est criant d’un éloignement de la jeunesse des
campagne vers les péri urbaine et urbaine. Les services et loisirs y sont beaucoup plus développer et sont un argument de
poids dans les choix de vie d’aujourd’hui.
Néanmoins, il devrait exister une vision à l’échelle départementale, qui place l’école au cœur d’un dispositif social. C’es-à-
dire revoir la politique de l’habitat social en zone péri urbaine qui concentre les catégories socio-professionnelles les plus
en difficulté économiquement. La Région Occitanie, le Département des Hautes-Pyrénées avec leurs moyens doivent se
montrer plus impliqués dans la revitalisation rurale. La position géographique du territoire Adour Madiran aux extrêmes
des secteurs touristiques, des secteurs de l’emploi pâtie de désertification et cela doit éveiller nos élus Départementaux et
Régionaux ».

Madame Galliot : « Depuis des années la commune de Monfaucon, travaille sur cette question du logement. C’est 9
logements communaux qui aujourd’hui n’attirent pas les familles ».

Monsieur Lacaze : « Sur le secteur de Pontiacq-Viellepinte, le choix s’est porté sur le regroupement concentré de l’école
avec l’investissement d’un nouveau groupe scolaire. Le choix s’est avéré payant car les effectifs sont en croissance et les
communes autour continuent d’être attractives. Sur le fonctionnement de l’école aussi les résultat sont positifs car il y a un
élan pédagogique entre enseignants. Les familles, assurent être tranquilles de savoir que leurs enfants pourront suivre
leur scolarité de la maternelle au primaire au sein de la même école et du même groupe. Ce fonctionnement a certes
regroupé les problématiques d’enfants difficiles, mais il a permis de mieux les appréhender de par la synergie de groupe
des agents périscolaires et des enseignants ».



Prise de Paroles
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Monsieur Guesdon : « La photographie aujourd’hui du tissu scolaire sur le territoire Adour Madiran montre la cohérence
de certains RPI déconcentré et ne suscite pas d’inquiétude quant à leur avenir à moyen terme. En revanche, le effectifs des
centres bourgs sont eux en baisse plus ou moins significative. Devra alors se poser la question du choix entre le maintien
d’une école forte sur les centres bourgs ou du maintien des écoles sur les communes regroupées en RPI ».

Monsieur Paul : « La question de la mobilité sur notre territoire est un enjeux également à prendre en compte dans la
réflexion. Si les centres bourgs sont desservis, les communes plus rurales sont en perdition à ce niveau là. Si le territoire
veut rester attractif, il va devoir être en mesure de répondre aux besoins des familles pour se déplacer et pouvoir accéder
aux collèges lycées, sans trop d’encombre.
Au sujet de la rentrée 2021, il est regrettable que le travail de concertation n’est pas pu avoir lieu en amont des décisions
prises pour l’heure ».

Monsieur Dussolier : « L’approche de l’habitat en milieu rural ne doit pas être le seul axe de travail pour recréer une
dynamique locale autour de l’Ecole. L’école est un service public qui doit être maintenu. Il y aurait un travail à mener sur la
scolarisation des moins de 3 ans pour offrir aux familles un mode d’accueil supplémentaire ou complémentaire par rapport
à nos structures « petite enfance » sur le territoire ».



Relevé de propositions



Relevés de propositions 
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Au vu des éléments avancés ce soir par les membres de la commission et de la temporalité des
échéances de l’inspection Académique, il est proposé :

1. De réunir la commission affaires scolaires périscolaires pour travailler sur le projet de
territoire

2. De définir une nouvelle rencontre durant le dernier trimestre de l’année 2021 avec
l’inspection académique pour exposer le projet du territoire

3. Que la commission affaires scolaires serve d’appui expérimental à la commission
transparence de la vie politique


