
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 3 septembre 2009 - 11h 
A l’école Frédéric Mistral 

 
 

 

 

 

 



1 -  Les effectifs    
 
Au vu des éléments en notre possession à ce jour et compte tenu de la difficulté  

de prise en compte de toutes les radiations en fin d’année scolaire, les effectifs semblent 
assez stables.  

 
 
2 – Des moyens en investissement pour les écoles   
 
Cette année, une somme de 50 000 € a été inscrite au budget pour poursuivre 

l’équipement en mobilier dans les 27 écoles. Les commandes seront passées courant 
octobre. 

Une dotation de 60 ordinateurs (30 déjà livrés en janvier 2009 et 30 livrés courant 
septembre) 

 
3 – Du matériel adapté pour le personnel technique  
 
25 000 € sont inscrits au budget afin d’apporter de meilleures conditions de 

travail aux agents municipaux affectés dans les écoles et les ALSH. 
8000 €  sont inscrits au Budget (achat de matériel pour les travaux d’urgence)  
 
4 – Une grande équipe au service de l’Education  
 

L’éducation à la Ville de Tarbes c’est près de 300 personnes rémunérées pour 
créer et assurer les conditions optimales d’accueil des enfants et des jeunes dans les 
cadres scolaire, périscolaire et extra scolaire. 

L’éducation c’est l’accueil du public, les affaires scolaires, les services techniques 
(restauration et entretien), la mission Projet Educatif Local, les Accueils de Loisirs 
Associés à l’Ecole, les Accueils de Loisirs de proximité, le secteur Jeunesse et le 
Dispositif de Réussite Educative. 

 
 
5 – Un grand programme de travaux  
 
5.2 - Travaux réalisés en 2009 
 

 
 
 
ECOLES MATERNELLES  
 

 

Berthelot Réfection de la classe 4 
Traçage d’un serpentar 

Henri Duparc Réfection de l’office 
Traçage d’une marelle 

Charles Perrault Remplacement revêtement de sol classe 1 
Traçage d’un serpentar 

Frédéric Mistral Réfection salle de la badgeuse restauration 
Jean de la Fontaine Rénovation du dortoir (peinture, rideaux) 

Pose d’anti pince doigts sur plusieurs portes 
Jeanne Larroque Réfection du mur rue Blaise Castells 

Traçage d’un serpentar 



Pablo Neruda Traçage d’une marelle 
Jacques Prévert Mise hors d’eau toiture logement de fonction 

 
Michelet Remplacement revêtement de sol salle de jeux 

Traçage d’un tourniquet 
Anatole France Remplacement de menuiseries et rideaux tisanerie, 

bureau et salle de motricité 
Traçage d’une marelle 

La Sendère Peinture et pose de rideaux salle de classe Ouest 
Traçage d’un serpentar 

Voltaire Remplacement de 3 volets roulants 
Réfection toiture logement de fonction 
Traçage d’une marelle 

Henri IV Peinture et remplacement du  revêtement de sol salle de 
jeux 
Remplacement de 3 volets roulants 
Traçage d’un serpentar 

Henri Wallon Remplacement des rideaux du bureau 
 

 
 
ECOLES ELEMENTAIRES  
 

 

Ormeau Figarol Réfection des sanitaires côté Annexe 
 

Paul Bert Réfection des façades coté cour 
Réfection de la classe 9 
Traçage d’une marelle 

Jean Moulin Pose d’un faux-plafond acoustique salle informatique 
 

Jean Macé Traçage d’une marelle 
Jean-Jacques Rousseau Réfection d’un sanitaire à l’étage 

Réfection partielle des cours 
Pose de grilles aux fenêtres bureau directeur 

Jules Verne Réfection des toitures 
Pose de volets roulants 

Henri IV Peinture couloir et cage d’escalier 
Remplacement de volets roulants 
Peinture cage d’escalier menant au RASED 
Traçage d’une marelle 

La Sendère Peinture d’une salle en rez de chaussée 
  

Victor Hugo Rénovation des sanitaires extérieurs 2ème cour 
Traçage d’un escargot 

Voltaire Peinture du restaurant scolaire 
Rénovation d’urinoirs 

Théophile Gautier Réfection de peinture sur mur et plafond 
ALSH Pasteur Remplacement de volets roulants 

Traçage d’une marelle courant septembre 
ALSH Bel Air Remplacement de la barrière de clôture 

 



ALSH Vignemale Traçage d’une marelle en septembre 
 

Centre aéré de Bours Rénovation de l’infirmerie, de 2 salles et 1 sanitaire 
 
 

- Ravalement des façades coté cour : Ecole élémentaire Paul Bert (Opération 
individualisée). 

 
- Réfection partielle des cours : Ecole Jean-Jacques Rousseau 

  
      -   Réfection étanchéité toiture terrasse : Elémentaire Jules Verne, maternelle Voltaire, 
maternelle Jacques Prévert 
 
 
                   5.3 – Programme de sécurité: 
 
       - Maternelle Jean de la Fontaine : équiper les portes d’anti pinces doigts (programmé 
pour l’automne)        
 
                
Montant de l’investissement global  
       
  

DOTATION BUDGET 
  
      - Grosses réparations 
 

170 000 € 

- Sécurité du bâti 
 

75 000 € 

      - Cours d’écoles 
      - Toitures terrasses 
      - Ravalement de façades 

150 000 € 

  
 

 
6 – Les Accueils de Loisirs  
 

Pour leur septième rentrée scolaire, les 27 Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles 
tarbaises continuent à baser leur action sur l’amélioration qualitative de l’accueil des 
enfants et des familles en s’appuyant sur le bilan de l’année écoulée. 
 
Bilan de l’année 2008 / 2009 : 
  

Fréquentation journalière des ALAE : 
 

 Année 2003/2004 Année 2006/2007 Année 2007/2008 Année 2008/2009 
Matin 483 564 632 788 
Midi 1443 1507 1589 1651 
Soir 679 812 899 950 
 
L’augmentation de la fréquentation se poursuit. Elle confirme un réel besoin des familles 
associé à la qualité du service 



 
Actions : 
 

Les axes de développement  s’articulent autour de la volonté de : 
   
Développer des actions de solidarité et citoyenneté en direction des enfants : 
 
Projet « je sauve mon pote » qui consiste à sensibiliser les enfants aux gestes de 
premiers secours. Ce projet est mené en partenariat avec l’association départementale 
de la protection civile. 
Participation au vingtième anniversaire de la convention internationale des droits de 
l’enfant en partenariat avec l’association départementale des Francas 
Organisation d’une journée de la solidarité au jardin Massey avec le concours de 
l’association ATD quart monde. 
Développement d’actions visant la participation des enfants à la vie locale : connaissance 
de leur environnement proche : rencontre avec les commerçants, enquête sur le bâti, 
visite au salon de l’agriculture, organisation d’un grand jeu de piste dans la ville… 
Participation et implication au projet « Tarbes, mairie éco responsable », par le biais dans 
un premier temps de la formation des agents puis de la mise en place d’actions avec les 
enfants. 
 
Promouvoir les actions « Passerelles » : 
 
Elles visent à une meilleure appropriation par les enfants de leur futur environnement 
quotidien : découverte en plusieurs phases de l’environnement élémentaire pour les 
maternelles et de l’environnement secondaire pour les élémentaires. 
  
Continuer l’effort porté sur l’épanouissement de l’enfant :  
 
Sensibilisation à différentes pratiques sportives et artistiques : basket, gym, percussions, 
danse… 
Articulation avec les différents dispositifs : DRE, aide personnalisée et accompagnement 
éducatif, contrat d’accompagnement à la scolarité. 
 
D’enrichir et valoriser les échanges et actions avec les équipes enseignantes : projets 
communs sur les fêtes de fin d’année scolaire et Carnaval dans la plupart des ALAE. 
 
En continuité avec les ALAE, les ALSH de proximité s’adressent eux aussi à un public en 
progression. 
 

Fréquentation journalière des ALSH : 
 
 

 Année 2007/2008 Année 2008/2009 

Mercredis et petites 
vacances 

255 266 

Eté 318 321 

 


