
ECOLES ELEMENTAIRES

ECOLES Descriptif des travaux Montant TTG
Travaux

terminés le

",tm4,2011
Elémentaire Jean

MACE

Rénovation des toilettes sous le préau

7 600,00 € xRéalisation d'un caniveau d'évacuation des eaux du préau

Elémentaire HENRI
IV

Ohanoement des ouisards des deux cours de récréation

70 500.00 €
x

Remplacer les urinoirs des WC aile Sud x
Réfection de la chaufferie x

Elémentaire
Ormeau Figarol

Peinture murs et menuiseries classe 4 bât principal

8 000.00 €
x

Réalisation d'un WC handicapé x

Elémentaire
VOLTAIRE

Peinture restaurant scolaire salle 1

4 950,00 €
x

Peinfure des zones communes x

Elémentaire Jean
MOULIN

Peinture des 4 oetits locaux sanitaires

24 500.00 €

x
l\Iise aux normes pour la sécurité incendie des portes de
recoupement des circulations x

Elémentaire Victor
HUGO

Réfection des peinfures du réfectoire

11 100.00 €

x
Mise en place de bandes antidérapantes sur I'escalier x
Balusûades circulaton étage à rehausser x

Elémentaire
Théophile
GAUTIER

Raccordement des ordinateurs dans la salle informatique

28 200.00 €
x

Réalisation d'91 préau couvert cour Est x
Changement d'une partie du grillage de la cour Ouest x

Elémentaire
Jean Jacques
ROUSSEAU

Désamiantaoe sol rénovation peinfure et sol classe 11

31 000.00 €
x

Remplacement de volets roulanb à la cantine x
Rèallsauon d'un pu|saro oans |es cours guesr x

Elémentaire
Jules VERNE

Remplacement des portes du préau

18 700,00 €

x
Remolacement ramoe d'escalier Sud bât Nord x
Peinture classe CLIS bât Sud x
Remplacement de clôture côté Est x

Elémentaire
Paul BERT

Réfâdfi^n .tâ lâ eellÊ l1 mrrr Fst mênilIsênes êvtênellres

22 400,00 €

x
solation, peinfure et sol
Remplacement du sol plastique de l'escalier dans le
bureau de la direcûice

x

Pose de rideaux dans la salle EGD informauque x

Elémentaire
La SENDERE

Réalisaton d'un local de stockage du matériel de sport
dans le préau

55 500.00 €

x

Désamiantage sol et rénovation peinfure et sol classe 8 et
I x

Réfection de la cour côté Sud x

Elémentaire
Claude DEBUSSY

lemplacement de menuiseries en façade Sud

16 000.00 €

x
têaltsaton d'un reseau o'evacuaûon o'eau puvlale avec
ruisard x

Jeur de cours

Jean de la Fontaine

Reste à faire

et cour



TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAVAUX

ECOLES 2011

ECOLES MATERNELLES

ECOLES Descriptif des travaux Montant TTG
Travaux

terminés le
31/08/2011

Matemelle Charles
PERRAULT

Remplacement clôfure côté Est 7 500.00 € x

Matemelle Frédéric
MISTRAL

Remplacement sol classe des petls 3 500.00 € x

Matemelle La
Sendère

Pose d'un faux plafond Toilettes Est
9 400.00 €

x
Réfection bureau de la direcfice x
Peinture dortoar 1 x

Matemelle Henri
WALLON

Petmure oe ta safle oe momcfie

15 500,00 €

x
Mise en place d'anti pince doigrts sur les portes x

Matemelle
BERTHELOT

Rénovation mur cour Est Pradeau

12 510.00 €

x
Peinture de l'office x
Désamiantage du plafond et remplacement des plaques
au oréau cour Est

x

Remplacement des plaques de bardage ablmées x

Maternelle
HenTiDUPARC

Peinture salle n'2 (A[-AE. salle d'occitan et dortoir)

5 000,00 €

x
Réfection d'une partie de la cour x

Matemelle Jean de
la FONTAINE

Clôture

5 700,00 €

x
Peinture de la tisanerie x
Créaton d'un sanitaire adulte x

Matemelle Jacques
PREVERT

Double vitraoe dans le dortoir

22 900,00 €

x
Rebouchage fissure et peinture salle ALAE x

Réfection des vestiaires des ATSEM x

Matemelle
MICHELET

Réalisation de cloisons dans les sanitaires

43 300,00 €

x
Remplacement de 4 fenêûes classes côté Ouest x
Remplacement des vitages en façade et en toifure x
Sour: clôfure avec portail pour le coin espace vert x

Matemelle
Louise MICHEL

Pose d'une clôture pour réaliser un sas de sécurité

4 550,00 €

x
eeinture de la salle de ieux x
reinture de la pièce des ATSEM x
Dose de portes de placards dans 2 classes x

Maternelle Jeanne
LARROQUE

iquipement des portes des classes par un slatème anti-
rince doiots

2 000,00 € x
nstaller de l'eau cùaude dans les classes des moyens et
Jes grands

Maternelle Anatole
FRANCE

Réfection toilettes des orands et révision de la venûlation
16 700,00 €

x
lrêauon d'un wÇ handrcapès I

Matemelle Henri lV léalisation d'un toilette adulte 2 850,00 €



Articulation avec les différents dispositifs. aide personnalisée et accompagnement

éducatif, contrat d'accompagnement à la scolarité.
Mise en place du projet dè médiation scolaire sur 4 écoles/ALAE : Victor Hugo, Jean

Macé, Ormeau Figaroi, Jean-Jacques Rousseau en partenariat avec le GlP, l'Education

Nationale, I'OCCE et DDCSPP.

Evolution de la fréquentation iournalière des ALSH :

7 - Les rencontres << Formations Métiers Emploi >>

Chaque année en février ou mars, le service Education organise, avec l'appui de

nombreux partenaires, un salon à l'attention des collégiens et lycéens du département.

ll permet de les guider dans leurs démarches relatives à I'orientation. Le volet emploi
permet égalemenl de renseigner toute personne en recherche de débouché ou de

réorientation professionnel le.

I - Une étude sur le tissu scolaire

Une étude sur le tissu scolaire a été réalisée.
L'objectif est de dresser un état des lieux objectif, par un organisme extérieur qui, après

analyse des données recueillies, présentera des propositions d'amélioration du service

rendu.
Des réunions se sont déroulées depuis un an dans chaque école avec les différents

acteurs (directeur d'école, RASED, parents d'élèves, directeur ALAE, agents municipaux

techniques) et dans le cadre d'un comité de suivi rassemblant différents partenaires du

domaine scolaire.

9 - Espace Famille

L'Espace Famille existe depuis la rentrée 2010.ll répond à un réel besoin des familles.

Le nombre d'usagers est en constante progression (3650 connexions dès septembre

2O1O,4800 en avril 2011).
lls peuvent consulter le sofde de leur compte famifle et feur relevé des consommations,
signaler un changement d'adresse postale ou de mail, une absence à une activité,

demander une attestation de présences ou fiscale.

Les parents peuvent aussi approvisionner leur compte famille grâce à un système de

paiement en ligne sécurisé, à n'importe quelle heure et éviter des déplacements.

2008/2009 2009/2010 201012011

Mercredis et petites
vacances 266 278 276

Eté 321 330 316



6 - Les Accueils de Loisirs

Pour leur neuvième rentrée scolaire, les 27 Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles
tarbaises continuent à baser leur action sur I'amélioration qualitative de I'accueil des
enfants et des familles en s'appuyant sur le bilan de l'année écoulée.

Evolution de la fréquentation iournalière des ALAE :

20a6t2047 2007 t2008 2008/2009 2009t2410 2014t2t11
Matin 564 632 788 801 803
Midi 1507 1 589 1651 1644 1674
Soir 812 899 950 974 961

Après une hausse importante, la fréquentation se stabilise. 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 enfanfs :

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 de I'ALAE Henri lV maternelle : réalisation de jeux et production à base de
matériel de récupération pour sensibiliser les enfants au développement durable et au
respect de la planète, projet jardin réalisation de plantation, les différents projets jardins
sont un moyen d'éducation à la citoyenneté en incitant les enfants à devenir acteurs de
leur environnement. (Jean Moulin, Henri Duparc, Théophile Gautier et Jean Macé). Les
écoles Voltaire élémentaire et maternelle ont élaboré et édité un journal ALAE pour
communiquer avec leur famille et leur permettre d'exploiter un nouveau moyen
d'expression.
Temps fort de I'année: I'organisation d'un
basket, cette animation a eu lieu sur la
participé à cette action festive.

Promauvoir les actions < Passerelles v :

Elles visent à une meilleure appropriation par les enfants de leur futur environnement
quotidien : découverte en plusieurs phases de I'environnement élémentaire pour les
maternelles.

Continuer l'effort porté sur l'épanourssement de I'enfant :
Sensibilisation à différentes pratiques sportives et artistiques: basket, percussions,
danse, pêche et pelote basque en partenariat avec les associations et comités
départementaux.
Développement des échanges inter-ALAE autour de projets sportifs, notamment sur les
élémentaires Jean Moulin, La Sendère et Ormeau Figarol par le biais de match de
football et basket.
Enrichir et valoriser les échanges et actions avec les équipes enserErnanfes ;
Projets communs sur les fêtes de fin d'année scolaire et Carnaval dans la plupart des
ALAE.

inter ALAE sur le thème de la danse et du
place Marcadieu. Plus de 400 enfants ont


