
A LIRE ATTENTIVEMENT

INFORMATIONS IMPORTANTES
 
 

Organisation de la semaine scolaire

• l'inspection académique a validé par courrier reçu le 17 juillet le retour de la semaine scolaire à 4 jours
• le mercredi matin ne sera plus un jour de classe
• la mairie d'Artigueloutan, par décision du 19 juillet, a approuvé l'accueil des enfants de la commune au sein

du centre aéré les mercredis en période scolaire de 7h30 à 18h30

Horaires de l'école

• les horaires de l'école sont modifiés à compter de la rentrée de septembre 2017 à savoir 8h45-11h45 /
13h45-16h45

• ces  horaires  ont  fait  l'objet  d'un  vote  lors  du  conseil  d'école  du  3  juillet  2017 et  ont  été  validés  par
l'inspection académique (courrier reçu le 17 juillet)

• sur proposition des enseignants, ces modifications ont notamment pour objectif de permettre aux enfants de
manger plus tôt

Garderie

• l'amplitude horaire du service de la garderie est maintenue (7h30-18h30)
• la tarification évolue à compter de septembre prochain et se décomposera entre les présences du matin et du

soir
• pour la garderie du matin: présence occasionnelle: 2€ / forfait: 10 € (tarif à 50 % pour le 2e enfant

et gratuit à partir du 3e enfant)
• pour la garderie du soir: présence occasionnelle: 2 € / forfait 10 € (tarif à 50  % pour le 2e enfant et

gratuit à partir du 3e enfant)
• la fréquentation ne nécessite plus de réservation, la facturation se calculera en fonction des pointages des

présences et le tarif appliqué sera automatiquement le plus avantageux

Activités périscolaires

• les TAP sont supprimés à compter de septembre 2017

Restauration scolaire

• les réservations des repas se font en ligne et concernent désormais uniquement la restauration scolaire
• votre vigilance est attirée sur la nécessité de réserver et déréserver les présences à la restauration scolaire

dans les délais impartis à savoir 3 jours ouvrables avant la date dudit repas
• les repas non réservés seront majorés de 1.50€ et les absences non justifiées seront facturées 
• à compter de septembre prochain, le repas sera facturé à hauteur de 3.09€

Pour information, la communauté d'agglomération de Pau est compétente en matière de restauration scolaire. Elle
confectionne  et  livre  les  repas  des  restaurants  scolaires.  Depuis  plusieurs  années,  le  budget  de  la  cuisine
communautaire est déficitaire (augmentation du nombre de repas, prix des denrées,...)

La communauté d'agglomération facture depuis 2016 à la commune le prix de fabrication des repas fixé à l'unité à
3.09€. 
Pour rappel,  la commune prend entièrement à sa charge les différentes dépenses afférentes à l'office (charges de
personnel, charges courantes,...) et ne le répercute pas sur le prix du repas.
 
 

EN RAISON DES DERNIERS PARAMÉTRAGES RESTANT A VALIDER PAR LE PRESTATAIRE, 
MERCI DE RÉSERVER LES REPAS POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE DES LE LUNDI 28 AOÛT


