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Elle a la charge des écoles publiques 
établies sur son territoire. Propriétaire 
des bâtiments scolaires, elle en assume 
leurs constructions, aménagements et 
entretien. Elle gère également les bud-
gets d'équipement et de fonctionne-

ment des écoles.

A l’issue d’un diagnostic précis des be-
soins culturels, artistiques, sportifs et 
sociaux des enfants, des jeunes et de 
leurs familles, un Projet Educatif de Terri-
toire (PEdT) a été établi. 

Objectifs pour les enfants et les jeunes
• développer une politique locale 

concertée et évaluée ; 
• mettre en place une stratégie par-

tenariale sur le périmètre communal ;
• favoriser l’accès à des projets 

d’éducation, à l’autonomie et à l’en-
gagement citoyen.

Le PEdT a été créé pour donner locale-
ment du sens à la réforme des rythmes 
scolaires, en englobant les dispositifs an-
térieurs. 

Il est signé par tous les partenaires :

Elle est compétente en matière d'en-
seignement et de pédagogie. Les 
personnels enseignants et du réseau 
d'aide spécialisée (RASED), et les ac-
compagnants d'enfants en situation de 
handicap (AESH) sont rémunérés par le 

ministère de l'Education Nationale. 

Qui fait

QUOI ?

Education nationale

Commune

Le Projet Educatif de Territoire

>  PEdT complet à consulter sur
 mairie-revel.espace-famille.net
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Les acteurs municipaux

Durant le temps scolaire, les ASEM 
assistent les enseignants pour l'ac-
cueil et l'hygiène des jeunes enfants, 
participent à l'action pédagogique 
et sont responsables de l'entretien 
des locaux et du matériel. Durant le 
temps périscolaire, les agents par-
ticipent à l'encadrement de l'un des 
temps du CLAE.

Agents Spécialisés des Ecoles Ma-
ternelles (ASEM)

10

4 agents de service de la restaura-
tion scolaire

agents d'entretien7

animateurs périscolaires22

Durant le temps scolaire, ils inter-
viennent avec les enseignants des 
écoles élémentaires dans le cadre 
des projets d'éducation physique et 
sportive. Durant le temps périsco-
laire, ils encadrent des activités dé-
couverte sur des thématiques spor-
tives peu connues ou en lien avec des 
associations sportives locales. 

éducateurs sportifs2

Quelques chiffres

intervenante en musique1
Durant le temps scolaire, elle inter-
vient pour une heure hebdomadaire 
par classe, de la grande section de 
maternelle au CM2. Cet enseigne-
ment va de la découverte à la mise 
en oeuvre de projets musicaux avec 
les enseignants.

du budget de 
fonct ionnement 
de la ville est 
dédié aux écoles 
et aux services 
périscolaires.

> Cela comprend le personnel 
ainsi que les dépenses 

courantes : équipements 
pédagogiques, fournitures 

scolaires, chauffage, électricité, 
sorties scolaires...

15 %
Même si une part des services 
périscolaires est facturée aux 
familles (voir tarifs page 7), 
l'autre part reste à la charge 
de la ville. En effet, le prix 
d'un repas est de 5,99 € 
tandis qu'une heure de CLAE 
revient à 3,56 €. 

Le saviez-vous ?
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Secteurs

SCOLAIRES

ECOLE DE L'OREE DE VAURE
Directrice : Mme Célérier
3 classes de maternelle
5 classes d'élémentaire

Route de Vaure
31250 Revel 
Ecole : 05.62.18.58.93
CLAE : 05.62.18.36.15 

Secteur vert de Revel 
+ Vaure

Secteur bleu de Revel 
+ Dreuilhe + Saint-Ferréol

Y

Echelle Plan de Revel
environ 250 mètres
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Route de Toulouse

Route de Castres

Avenue de Sorèze

Route de Saint-FerréolRoute de 
Castelnaudary

Beffroi

Chemin de l’Albarel

Chemin de la 
Landelle Haute

Avenue des 
frères Arnaud

ECOLE

Couffinal + Les Ouillès

Chemin 
de la Plaine

REVEL

Rue des 
Pyrénées

ECOLE
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ECOLE ELEMENTAIRE 
ROGER SUDRE

Directrice : Mme Mirailles
11 classes et 1 classe 

d'inclusion scolaire (CLIS)

Rue Roger Monpezat
31250 Revel 
Ecole : 05.61.83.54.57
CLAE : 06.83.11.79.94

ECOLE MATERNELLE ROGER SUDRE
Directrice : Mme Dargein

4 classes

Rue Roger Monpezat
31250 Revel 
Ecole : 05.61.27.61.54
CLAE : 06.22.39.31.09

Secteur bleu de Revel 
+ Dreuilhe + Saint-Ferréol

Y

Echelle Plan de Revel
environ 250 mètres
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Route de Toulouse

Route de Castres

Avenue de Sorèze

Route de Saint-FerréolRoute de 
Castelnaudary

Beffroi

Chemin de l’Albarel

Chemin de la 
Landelle Haute

Avenue des 
frères Arnaud

ECOLE

ECOLE DE COUFFINAL
Directeur : M. Chenut 

3 classes de la petite section 
de maternelle au CM2

Rue des Pyrénées
31250 Revel 
Ecole : 05.61.83.53.31 
CLAE : 05.34.66.97.31
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

QUAND S’INSCRIRE ?

En maternelle :
L’inscription doit être faite au mois d’avril qui 
précède la rentrée scolaire de septembre, 
l’année des trois ans de l’enfant ou lors du 
passage au CP.

Pour les nouveaux arrivants sur la ville :
L’inscription peut être faite à n’importe quel 
moment de l’année. Les mêmes justificatifs 
sont demandés.

Mairie - Service 
scolaire
05.62.18.71.53
du lundi au vendredi :
• 8h30-12h 
• 14h-17h30 sur RDV

• livret de famille
• justificatif de domicile de moins de 

3 mois
• si l’enfant est déjà scolarisé, le 

certificat de radiation de l’école 
d’origine

QUELS JUSTIFICATIFS ?

inscriptions

ADMINISTRATIVES

La restauration et le CLAE 
sont en pré-paiement.

Vous devez acheter les repas AVANT
d’inscrire vos enfants à ce service.

Tarifs*

A
TT

EN
TI

O
N

Vous devez confirmer 
l’incription en prenant 
rendez-vous avec le 

directeur d’école. 
Il vous demandera de 
lui présenter le carnet 
de santé de l’enfant 

attestant la validité des 
vaccins obligatoires.

MODES DE PAIEMENT
• en ligne par carte bancaire via le 

portail famille (voir page 11)
• par chèque à l’ordre de « régisseur 

cantine Revel » à envoyer ou déposer 
dans la boîte aux lettres de la mairie

• par carte bancaire ou en espèces à 
la mairie

Où ?
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• attestation de paiement 
de la CAF du mois en 
cours (ou n° d'allocataire) 

• dernier avis d’imposition 
des 2 parents si vous 
n'êtes pas allocataires

• en cas de séparation des 
parents, merci de fournir 
les justificatifs de garde

• fiche d'inscription (télé-
chargeable sur le portail 
famille)

QUELS JUSTIFICATIFS ?

INSCRIPTIONS 
AUX SERVICES 
PÉRI-SCOLAIRES

Une mise à jour est 
indispensable chaque 
année pour recalculer 
le quotient familial. 
A défaut, le tarif le plus 
élevé sera appliqué. Le 
changement intervien-
dra à partir du 1er jour 
du mois du calcul, sans 
effet rétroactif.

QUOTIENT 
familial

MIDI
Repas + 

2h de CLAE 

MATIN ET 
SOIR : CLAE 

à l'heure

inférieur ou égal à 250 € 2,45 € 0,36 €

entre 250,01 € et 500 € 2,85 € 0,44 €

entre 500,01 € et 800 € 3,64 € 0,60 €

entre 800,01 € et 1050 € 4,38 € 0,72 €

entre 1050,01 € et 1300 € 5,15 € 0,84 €
supérieur à 1300,01 € et 

résidents extérieurs
5,62 € 0,92 €

Mairie - Régie CLAE et restauration 
scolaire
05.62.18.71.45
• du lundi au vendredi : 8h30 - 12h
• lundi, mardi, mercredi, jeudi : 

14h - 17h30

* tarifs en vigueur à partir 
du 01/09/2021

A
TT

EN
TI

O
N

PERDUE OU CASSÉE ?
Le renouvellement de la carte 
sera facturé 3 € à la famille. Les 
cartes dont le code barre n'est 
plus lisible seront rééditées gra-
tuitement sur demande. 

Lors de votre inscription aux activités 
périscolaires, une carte nominative vous 
sera délivrée. Elle doit être présentée 
aux bornes situées dans les écoles de 
la ville, dès que vous souhaitez inscrire 
votre enfant à un service municipal. 

Carte nominative

QUAND S’INSCRIRE ?
L’inscription au Centre de Loisirs 
Associé à l’Ecole (CLAE) et à la 
restauration scolaire est possible 
dès que l’inscription auprès du 
service scolaire est réalisée.

Où ?
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La ville de Revel propose des services 
complémentaires à l’école :

• Centre de Loisirs Associé à l'Ecole (CLAE),
• étude dirigée,
• restauration scolaire,

selon le planning suivant :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

CLAE CLAE CLAE CLAE

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

L’Encastre Nord
à Vaudreuille 

05.61.46.72.69
06.31.48.93.48

CLAE CLAE CLAE CLAE

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

CLAE CLAE CLAE CLAE

7h30

8h50

12h

13h50

17h

18h30

services
municipaux

ASSOCIES

A L’ECOLE

Afin que votre enfant puisse bénéficier des 
activités périscolaires, vous devez :

• REMPLIR la fiche de renseignements ;
• APPROUVER le règlement intérieur ;
• ASSURER votre enfant dans le cadre 

des activités scolaires et périscolaires.

Conditions d'accès 
aux services

A
TT

EN
TI

O
N

Vous devez badger systéma-
tiquement si vous souhaitez 
inscrire votre enfant au CLAE 

et/ou à la restauration. 
Pour le CLAE, badgez à l'arrivée 
et au départ de l'enfant afin que 

votre tarification soit exacte. 
Concernant la restauration sco-

laire, badger valide la com-
mande du repas.
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Matin

Soir

QU’EST CE 
QU'UN CLAE ?

Le CLAE est un 
label attribué 

par la Direction 
Régionale de 

la Jeunesse 
et des Sports 

aux garderies 
périscolaires qui 

répondent aux 
critères suivants : 

Par le respect 
de ces critères, 
la ville entend 

améliorer la 
qualité du service 

apporté aux 
enfants dans la 

continuité des 
journées scolaires.

Encadrée par des enseignants 
volontaires rémunérés dans cette 
fonction par la mairie, elle permet aux enfants de 
réviser leurs leçons. Les inscriptions sont réalisées en 
début et pour l'intégralité de l’année scolaire dans 
chaque école, en fonction des places disponibles.

L'ETUDE DIRIGEE

du lundi au jeudi
en élémentaire

PLACES LIMITEES
17H / 18H

La priorité est donnée à l’accueil. 
Des activités ou des jeux libres calmes sont proposés 
dans les salles du CLAE. Les échanges sont recher-
chés dans une ambiance calme et conviviale.

CLAE
FACTURATION
au 1/4 d’heure

Le départ des enfants est échelon-
né en fonction de l’heure d’arrivée des parents. Les 
enfants participent à des activités variées : jeux libres 
ou activités encadrées. Elles permettent aux enfants de 
se détendre après la journée de classe, de jouer ou de 
découvrir des domaines créatifs, sportifs ou ludiques.

CLAE
FACTURATION
au 1/4 d’heure des locaux 

agréés,

des ratios 
d’encadrement 

exigés : 
en moyenne, 
1 animateur 

pour 10 enfants 
en maternelle, 
1 pour 14 en 
élémentaire,

la 
qualification 

des personnels 
d’animation et 

d’encadrement.

LES ACTIVITES DE DECOUVERTE
Dans le cadre du CLAE, les enfants 
peuvent découvrir une activité 
sportive ou culturelle, un soir par 
semaine, pendant 5 à 8 semaines consécutives. Les 
parents doivent remplir une demande d’inscription 
pour leur enfant pour chaque période.

PLACES 
LIMITEES

17H / 18H 
OU 18H15
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M
EN

U
S Les menus contiennent 5 composants : une 

entrée, un plat protidique, un accompa-
gnement (légumes ou féculents), un pro-
duit laitier, un dessert (fruit ou pâtisserie).
Repas specifiques
• un par mois : un repas labellisé 
• un par trimestre : un repas à thème
• une fois par an : la semaine du goût

>  Consulter les menus sur 
    mairie-revel.espace-famille.net

SI
ES

TE

A
TT

EN
TI

O
N

D
ER

O
G

A
TI

O
N

R
EP

A
S

CLAE

Si vous souhaitez déposer votre enfant avant 
14h, une dérogation est possible afin de l'ame-
ner dès 13h25. Ce service vous sera factu-
ré un quart d'heure de CLAE. Pour cela, merci 
d'adresser votre demande au service scolaire 
sur papier libre.

Midi

La municipalité propose un 
service de restauration scolaire dans chacune des 
écoles de la ville. Afin que votre enfant bénéficie de 
ce service, vous devez valider sa présence au repas 
chaque matin avant 9 heures en badgeant à la borne.

Lorsque votre 
repas est validé 
à la borne, il est 

COMMANDÉ 
ET DÛ

(excepté pour 
maladie justifiée 
par un certificat).

FACTURATION
1 repas + 2h de CLAE

RESTAURATION

La commune a confié à un 
prestataire privé la confec-
tion et la livraison des repas. 

A
LL

ER
G

IE En cas d'allergies alimen-
taires, un Protocole d’Accueil 
Individualisé (PAI) peut être 
établi par le médecin sco-
laire. Renseignez-vous au-
près du directeur d'école.

Pour les enfants de 
petite section de 
maternelle, la sieste 
est proposée dès 
13h30.

A
N

IM
A

TI
O

N Un temps d’une 
heure est organisé 
(avant ou après le 
repas) de façon à 
permettre la décou-
verte, le divertisse-
ment ou le repos, 
selon les besoins 
des enfants. 
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avec le portail famille 
http://mairie-revel.espace-famille.net

vos 
démarches

en
LIGNE

CREATION DE 
COMPTE

Lorsque vous inscrivez 
votre enfant à l’école, 

un compte famille 
est automatiquement 
créé. Pour connaître 
vos codes d'accès, 

contactez la régie CLAE 
et restauration scolaire

UN COMPTE 
PAR FAMILLE

Tous vos enfants 
sont rattachés 

au même 
compte.

CODES PERDUS ?
Faites une demande en cli-
quant sur « Vous avez oublié 

votre mot de passe », vos 
codes vous seront envoyés 

dans les 48h.

DELAI DE PAIEMENT
La synchronisation 
s’effectue durant la 
nuit. Vos opérations 

apparaissent donc dès 
le lendemain matin.

Cette partie du site est 
accessible à tous. Vous 
y trouverez toutes les 
informations pratiques 
sur les services muni-
cipaux complémen-
taires à l’école.

Vous pouvez vous connecter avec l'identifiant et le 
mot de passe remis lors de l'inscription aux services 
péri-scolaires. Vous accédez ainsi à votre compte, 
vos consommations, vos messages privés...

>  ALIMENTER VOTRE COMPTE
Le portail famille vous permet d’alimenter 
votre compte en ligne, depuis n’importe quelle 
connexion internet, 7j/7, 24h/24. Le paiement via 
Paybox, avec votre carte de paiement (Visa© ou 
Mastercard®), est entièrement crypté et protégé.

Partie publique

Partie privée
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Où ?

20, rue Jean Moulin
31250 Revel
05.62.18.71.40
du lundi au jeudi :
8h30 - 12h et 14h - 17h30 
vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
mail@mairie-revel.fr

www.mairie-revel.fr

Ville.de.Revel

Mairie


