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DES RÉPONSES CONCRÈTES
À VOS QUESTIONS

Séjours vacances été 2018 :
à vos agendas !

Comment savoir ce que mon enfant va manger
à la cantine ?
En consultant les menus affichés à l’avance dans les
écoles, ou plus simplement encore, en téléchargeant
sur votre téléphone portable l’application « Qui dit
miam ! ». Celle-ci vous permet aussi de repérer les
produits bio et locaux, et même de noter les menus
avec votre enfant !

Qui dit miam !
Une application mobile gratuite
pour découvrir le menu
de vos enfants au jour le jour.
À télécharger dans l’App Store
et Google play
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Comment sont élaborées les recettes
de la cantine ?
Une commission des menus, composée de techniciens
de la cuisine centrale, d’une diététicienne, d’agents
techniques des écoles, de responsables Claé et de
parents d’élèves volontaires se réunit tous les mois
pour élaborer les menus. Depuis la rentrée 2015, une
alternative sans viande d’égale valeur nutritionnelle est
proposée aux enfants. Les menus répondent à une
règlementation très précise, que ce soit en termes
de grammage, d’équilibre nutritionnel ou de fréquence
des plats. Par ailleurs, la Mairie de Toulouse achète
plus de bio que la moyenne des grandes villes. En effet, en 2017, 26 % des achats ont été consacrés aux
produits biologiques dont 90 % en produits biologiques
locaux. Et depuis 2016, dans le cadre de la démarche
« Cuisine sur son 31 », la cuisine centrale sert chaque
mois un menu « gastronomique » à l’ensemble des
enfants des écoliers toulousains.
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AVRIL 2018
Une nouvelle école pour le quartier
de Malepère
Le sud-est toulousain va bientôt bénéficier d’un nouveau groupe scolaire

Été 2018

d’une capacité de 8 classes de maternelle et 10 classes d’élémentaire.
Pose de la première pierre
du groupe scolaire
Geneviève-de-GaulleAnthonioz.

Cette nouvelle école s’insérera au cœur de la zone d’aménagement
concertée de Malepère, dans un secteur en pleine croissance démographique. Ce projet entre dans le programme d’investissement de l’équipe
municipale qui prévoit 10 écoles neuves sur le mandat.

JE M’INSCRIS !
Tél. 05 61 22 23 68
+ d’infos sur

sejours-vacances.toulouse.fr

Une Lettre à votre écoute
Tous les deux mois, la Lettre des Écoles vous informe
des actualités, des initiatives et des dispositifs municipaux
en matière d’éducation. Vous avez une suggestion
à formuler ? Vous voulez nous poser une question ?
Écrivez-nous à direction.education@mairie-toulouse.fr

Retrouvez désormais
La Lettre des Écoles
en version numérique
en vous inscrivant sur
toulouse.fr/web/newsletters

Au-delà de la gestion des bâtiments, la Mairie
de Toulouse s’est dotée d’une action éducative
forte à travers la mise en place en 2015 du Projet Éducatif de Territoire. Le Printemps éducatif
découle de cette volonté et propose une série
d’événements afin de faire rayonner l’offre éducative toulousaine auprès des familles. Notre
ambition est de faire découvrir aux parents le
quotidien de leurs enfants à l’école, au Claé et
sur les temps de loisirs. C’est aussi l’occasion
d’offrir un échantillon des actions éducatives
menées avec vos enfants.
Depuis plus de 16 ans, Toulouse propose des
temps complémentaires à l’école à travers la
semaine à 4,5 jours et dans le souci d’améliorer sans cesse la qualité d’accueil des enfants.
La restauration scolaire fait partie intégrante de
ces temps, et une attention particulière est portée à l’élaboration des menus afin de proposer
une alimentation diversifiée et équilibrée.
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Ce groupe scolaire doit ouvrir à la rentrée de 2019. Il prendra le nom de
Georges Mailhos, en hommage au professeur et homme de lettres toulousain. D’une architecture fluide et élégante, il offrira plus de 4 200 m² de
surface utile, pour un investissement de 10,7 M €.
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LE PRINTEMPS ÉDUCATIF :
UNE VITRINE SUR LA RICHESSE
DE L’OFFRE ÉDUCATIVE TOULOUSAINE

Le Projet
Éducatif
de Territoire
Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) est un document de référence pour
les professionnels. Il vise
à assurer la cohérence, la
continuité et la qualité des
actions menées sur tous
les temps de vie de l’enfant
(avant, pendant et après
l’école). Co-signé par la
Mairie de Toulouse, l’Éducation Nationale, le Conseil
Départemental de la HauteGaronne et la Caf 31, le
PEDT s’articule autour de
trois axes : construire un
environnement éducatif épanouissant, accompagner
l’enfant dans la construction
de son parcours, forger la
citoyenneté.

Tournoi des écoles 2017.

 Fête des Claé 2017
au complexe
Daniel-Faucher.

Le Printemps éducatif a pour ambition de valoriser l’ensemble de l’offre éducative de la Mairie en proposant de nombreuses manifestations ouvertes aux parents. Il s’adresse,
également, aux professionnels de l’éducation dans le cadre
de conférences, de rencontres ou d’actions de formation.
Inscrit dans les trois axes du Projet Éducatif de Territoire
(lire encadré ci-contre), le Printemps éducatif est un projet
partagé par les tous les acteurs. Cette démarche participative permet l’implication de tous autour de la réussite des
enfants. Elle est aussi un gage de cohérence des actions
entreprises à l’échelle locale.

Le Parlement Éducatif de Toulouse
Le Parlement Éducatif de Toulouse réunit
les professionnels, les enseignants,
les parents d’élèves et l’ensemble des
acteurs institutionnels de l’Éducation.
Présidé par l’adjointe au maire en charge

de l’Éducation, Madame Marion Lalanede Laubadère, il est un lieu d’échanges
et de dialogue permettant aux partenaires de décider ensemble des thématiques à travailler au service de l’enfant.

Les Claé toulousains en fête !
Depuis 2007, la Mairie a généralisé les Claé à l’ensemble
des écoles toulousaines. Cette année, les Claé s’engagent
à faire découvrir leurs activités aux parents. Entre le 22 mai

des émotions.

Le Printemps éducatif 2018,
c’est aussi :

et le 21 juin, chaque Claé participant proposera des temps
de rencontre et d’échange avec les familles afin de partager un moment de vie quotidienne de leurs enfants et découvrir les différents projets d’animation qui sont proposés.
Ces rencontres prendront différentes formes : portes-ouvertes, fêtes, expositions, rencontres sportives, animations, spectacles…

des jeux, des expositions de photos, des ateliers de sophrologie, la création de courts métrages et vidéos, des
concerts, des spectacles (danse, chant…), la création
et exposition d’œuvres modernes et contemporaines,
des ateliers jardinage, une exposition itinérante, une randonnée à cheval avec la police montée, des ateliers de
sauvetage…

Le Tournoi des écoles
Cette année le Tournoi des écoles se déroulera les
24 et 25 mai 2018. Il s’adresse aux élèves de CM2 qui
concourent à des épreuves écrites et sportives pour
fournir une performance collective afin de rapporter
des points générant des fonds au profit de l’association
« Hôpital sourire ». Les enfants participeront aussi à des
activités découverte et l’après-midi sera consacrée à
des ateliers pédagogiques (musique, sciences, base-ball
et numérique).

Le programme complet est disponible et téléchargeable
sur toulouse.fr.

La journée du Printemps
Le thème retenu pour cette année est l’éducation bienveillante. La matinée du 30 mai 2018 permettra de mesurer les conséquences des émotions des enfants et des
adultes à travers une conférence ouverte aux parents
et aux professionnels. L’après-midi sera consacrée à
des ateliers permettant d’approfondir la compréhension

Pour les actions ouvertes au public, les places sont limitées,
il convient donc de prendre contact avec le porteur de projet.
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Depuis 2016, le « Printemps éducatif » met en
valeur à l’échelle toulousaine les nombreuses initiatives locales prises en matière d’apprentissage,
de réussite, d’épanouissement et de bien-être
de l’enfant, élève et futur citoyen. Pour sa troisième
édition, le Printemps éducatif propose une quarantaine d’événements qui se tiennent entre le 22 mars
et 21 juin 2018.
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Atelier de musique occitane
lors de la fête des Claé 2017.

