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Mot de bienvenue

Près de 130 enfants sont scolarisés au sein du RPI Ségaviaur 
depuis Septembre dans les écoles de Pampelonne ou Tanus. Après 
les départs de Marie Christine TAURINES et Alexia BENAVENT que 
nous remercions pour le travail accompli, l’équipe enseignante s’est 
recomposée avec les arrivées d’Aurélie CALMELS, de Sophie GE-
RAULT et de Sylvain GINESTET. Bienvenue à eux et renouvelons à 
toute l’équipe pédagogique tout notre soutien et collaboration.
Les sept communes du RPI m’ont confié la Présidence du SIRP, 
aidé par deux vice-présidents : Véronique MALFETTES et Jean 
SOLER. Responsables de son administration générale, nous avons 
en charge le fonctionnement des écoles, le transport (sous contrôle 
FEDERTEP) et le Périscolaire. Les bâtiments sont gérés par les 
mairies propriétaires.
Le SIRP fournit les moyens et le personnel pour nos écoles et s’implique 
dans la dynamique. Le budget annuel de fonctionnement est d’environ 
400 000 euros, auquel s’ajoutent 60 000 Euros d’investissement pour fi-
nancer nos bus, les matériels informatiques, le mobilier scolaire, etc.  La 
contribution des communes s’élève à 1500 euros par an et enfant.
Nous n’avons pas dérogé aux directives  de  l’éducation nationale et 
après validation par le Conseil des écoles, nous  sommes restés sur une 
semaine à 4,5 jours qui permet de mieux échelonner les apprentissages 
scolaires ;
De fait nous poursuivons sur les temps périscolaires la mise en œuvre de 
notre Projet éducatif  élaboré en lien avec celui des enseignantes, du Ré-
seau des Ecoles Rural et de la Communauté des Communes. Nous avons 
travaillé le concept au sein d’un groupe pluriel de réflexion  avec des per-
sonnes exceptionnelles : Aurélie MARTIN institutrice et Virginie GIMOND, 
éducatrice (on pense bien à elle), quelques autres … sous couvert d’un  
Comité de Pilotage.
Ainsi durant les NAP et l’ALAE, diverses activités ludiques sont pro-
posées par l’équipe d’animation, avec l’appui éventuel de partena-
riats extérieurs. Ces activités s’inscrivent dans des parcours éduca-
tifs visant à favoriser l’épanouissement des enfants, leur bien- être 
et le vivre ensemble, tout en respectant leurs envies et besoins de 
détente.
Il faut souligner le travail et le dévouement des enseignants, de nos per-
sonnels, qui œuvrent au quotidien pour nos enfants, pour leur réussite 
et dans la réalisation de projets ambitieux pour nos écoles rurales.  Il y 
a également  les interventions des services techniques et secrétariats 
des mairies et les bons coups de mains  des parents, des bénévoles qui 
contribuent à la bonne marche de nos écoles.
Un grand merci à Tous et bonne année scolaire.

Jacques Reynes, Président du RPI Ségaviaur

Chers parents,
De l’entrée en maternelle 
jusqu’au passage au col-
lège, le parcours de vos en-
fants est jalonné de décou-
vertes et d’apprentissages 
grâce au travail de la com-
munauté éducative et des 
services du RPI via l’accueil 
périscolaire, la restauration 
scolaire, les NAP. L’éduca-
tion se partage, nous avons 
tous un rôle à jouer chacun 
dans son domaine.
L’éducation est une priori-
té pour nos municipalités 
qui consacrent et consacre-
ront des moyens matériels 
et financiers importants 
pour l’épanouissement de 
vos enfants dans le cadre 
réglementaire et législatif 
contraint.
Dans cette optique, ce nou-
veau livret illustre le par-
cours de vos enfants. Il an-
ticipe vos interrogations et 
vous présente les services 
proposés par le RPI.
Comme chaque année, les 
équipes municipales seront 
mobilisées pour vous assu-
rer une année scolaire se-
reine et réussie.

Rolande AZAM, Maire de 
Tanus,

Guy Malaterre, Maire de 
Pampelonne.



Le RPI Ségaviaur

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal est une émanation de sept communes membres :
Crespin, Lacapelle-Pinet, Montauriol, Moularès, Pampelonne, Tanus et Tréban. Chacune est repré-
sentée par quatre élus (deux titulaires et deux suppléants) qui constituent l’instance du SIRP (Syndi-
cat Intercommunal de Regroupement Pédagogique).
Ce syndicat a constitué un bureau chargé de l’exécutif avec :

- 1 Président (Jacques REYNES),
- 2 Vice-Présidents (Véronique MALFETTES et Jean SOLER).

Ecole / ALAÉ
du Viaur

Rue de Tanus le Vieux, 
81190 Tanus

Transports et 
Ramassage Scolaires
Par le RPI Ségaviaur 

et la FEDERTEEP

Service Périscolaire
(Mairie de Pampelonne)

     - Direction ALAÉ de Pampelonne
    - Direction ALAÉ de Tanus

École / ALAÉ
de Pampelonne
6 Av. de Thuriès

81190 Pampelonne

Administration Générale 
du RPI

Mairie de Moularès
- Président et Vice-Présidents

- Secrétariat

SIRP
14 Élus 

des 7 communes



Le Service Périscolaire met à votre disposition plusieurs 
modes de garde, pour répondre aux besoins des familles et 
aux attentes des enfants.

Il propose trois modes d’accueil différents et complé-
mentaires :

- l’Accueil Périscolaire, 
- la Restauration Scolaire, 
- les Nouvelles Activités Périscolaires.

A travers ces prestations, le RPI Ségaviaur contribue à 
l’éveil des enfants, à leur épanouissement, à leur éducation, 
à leur intégration dans la société, conscient qu’ils en seront 
les acteurs de demain.

Le RPI Ségaviaur compte 9 agents qualifiés permanents, 
spécialistes de l’enfance et la jeunesse. 
Une équipe soudée d’animateurs diplômés* accompagne 
les jeunes dans leur développement personnel.

Chaque année, l’équipe d’animation  fixe les grandes orien-
tations à venir permettant la mise en place d’activités en 
conformité avec le Projet Éducatif de Territoire.

*Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou de direc-
teur - CAP petite enfance - Diplôme d’État de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport.

Le Service Périscolaire

Le mot de Romain 
Guierre,

Directeur 
du Service 
Périscolaire

Pour l’équipe et moi- 
même, l’intérêt de vos 
enfants est primordial.

Nous mettons tout en 
œuvre pour nous adap-
ter aux attentes des fa-
milles et permettre à 
chaque enfant d’évoluer 
dans un cadre sécuri- 
sant et épanouissant, 
où le maître mot de cette 

année sera
«bienveillance».

Service 
Périscolaire
Mairie de Pampelonne
1 Avenue de Thuriès, 81190 Pampelonne

tél.  09 67 65 35 82
mail.  service.periscolaire@rpi-segaviaur.com



La journée de
votre enfant

Horaires ALAÉ*
Transport École

ALAÉ*
Restaurant 

Scolaire
École NAP*/APC* ALAÉ*

Transport

Lundi 07h30 à 
08h35

08h45 à 
12h00

12h00 à
13h20

13h30 à 
15h35

15h40 à 
16h30 (ALAÉ)

16h30 à 
19h00

Mardi 07h30 à 
08h35

08h45 à 
12h00

12h00 à
13h20

13h30 à 
15h35

15h40 à 
16h30 

16h30 à 
19h00

Mercredi 07h30 à 
08h35

08h45 à 
11h50

11h50 à
12h20 (garderie)

Jeudi 07h30 à 
08h35

08h45 à 
12h00

12h00 à
13h20

13h30 à 
15h35

15h40 à 
16h30

16h30 à 
19h00

Vendredi 07h30 à 
08h35

08h45 à 
12h00

12h00 à
13h20

13h30 à 
15h10

15h15 à 
16h35 

16h35 à 
19h00

*ALAÉ : Accueil de Loisirs Associé à l’École (Accueil Périscolaire) et Transport des enfants
*NAP : dans l’enceinte des écoles
*APC : Activité Pédagogique Complémentaire (École)



L’équipe d’Animation du RPI Ségaviaur prend en charge les enfants pendant la pause méridienne.
Le Restaurant Scolaire est assuré sur chaque site (Pampelonne et Tanus). 

Durant cette pause méridienne, des animations sont proposées dans le cadre de l’ALAÉ 
(activités manuelles, jeux de société, activités sportives...).

RestauRant scolaiRe de tanus

Martine Vigroux,
Responsable de site

      05 63 76 33 52 
alae.tanus@rpi-segaviaur.fr

Horaires
Restauration tous les jours, sauf le mercredi. Les en-
fants sont pris en charge de 12 h 00 à 13 h 20.

Tarif
Le prix du repas est de 3.80 €.
Inscription
Possible à l’année ou ponctuellement.
Les inscriptions doivent se faire 8 jours avant la date 
souhaitée.
Sauf cas exceptionnel, les enfants non-inscrits ne 
pourront pas être accueillis au Restaurant Scolaire.
Pour inscrire votre (vos) enfant(s) deux possibilités :
• Soit via le site internet www.rpi-segaviaur.fr 
 (Onglet connexion -> portail famille),
• Soit directement auprès de l’équipe d’animation : soit 
par Mail, soit par téléphone.

Pour désinscrire votre (vos) enfant(s) :
Les désinscriptions doivent se faire au plus tard trois 
jours avant la date prévue (les repas sont décom-
mandés sous 48 heures minimum).
Pour désinscrire votre (vos) enfant(s), vous pouvez 
contacter le Service Périscolaire qui est le seul compé-
tent à prendre en compte la désinscription.

ATTENTION
Tout repas non décommandé dans les délais sera facturé (sauf justificatif médical - à remettre avant 

le 5 du mois suivant).

RestauRant scolaiRe 
de PamPelonne

Nathalie Arnal,
Responsable de Site

   05 63 36 35 47 
alae.pampelonne@rpi-segaviaur.fr

seRvice PéRiscolaiRe

Romain Guierre,
Directeur du Service Périscolaire

          09 67 65 35 82 
       service.periscolaire@rpi-segaviaur.fr

Le Restaurant Scolaire



La nouvelle organisation des temps scolaires et périscolaires permet de proposer aux enfants des ac-
tivités variées (sport, culture, expression corporelle, ateliers manuels...) dans la cohérence de ce qui 
se fait à l’école. Les ateliers périscolaires se déroulent après la classe, sur chaque site.

Au RPI Ségaviaur, vos enfants découvriront des planètes et leurs continents pour de grands voyages 
éducatifs. C’est le «Fil d’Ariane» de notre PEDT (Projet Éducatif De Territoire). A bord du vaisseau 
Ségaviaur, les enfants seront transportés sur :

- Apollon : planète des Arts et de la Culture,
- Gaïa : planète de la citoyenneté et de l’environnement,
- Hygie : planète du bien-être.

Nous proposons dans le cadre des NAP :
• Soit le projet à thème
(Voir thèmes sur les plaquettes)
• Soit le « méli-mélo » d’activités
(Activités libres parmi diverses propositions ou demandes 
des enfants : Jeux de société, lecture, sport, jeux collectifs...)

comité de Pilotage

- Rolande Azam (Présidente)
- Élus du RPI Ségaviaur
- Romain Guierre (Directeur Périscolaire)
- Enseignantes
- RER

cooRdination

- Élus du RPI Ségaviaur 
- Aurélie Martin (enseignante) 
- Romain GUIERRE (Directeur Périscolaire)
et l’energie de Virginie GIMOND

Horaires
Lundi   : APC ou ALAÉ 
Mardi   : 15h40 à 16h30
Jeudi   : 15h40 à 16h30 
Vendredi  : 15h15 à 16h35
Tarif
Gratuit

Inscription
L’inscription est obligatoire et les places sont limités. 
Pour inscrire votre enfant deux possibilités :
• Soit par coupon/réponse (transmis à chaque famille en 
début de période),
• Soit par mail : service.periscolaire@rpi-segaviaur.fr
La liste des enfants inscrits sera mise en ligne sur le site 
internet www.rpi-segaviaur.fr

Les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP)

Illustrations : Eric HABOURDIN



alaé de tanus

Martine Vigroux,
Responsable de site

05 63 76 33 52

alaé 
de PamPelonne

Nathalie Arnal,
Responsable de Site

05 63 36 35 47

L’accueil périscolaire  (ALAÉ) est un service assuré dans les écoles de Pampelonne et Tanus 
avant et après la classe (Matin / Midi / Soir).

Les enfants sont accueillis dans les locaux scolaires par les animateurs.
Horaires
Lundi :  07h30 à 08h35
   12h00 à 13h20
   15h35 à 16H35 (ALAÉ ou APC)  
  16h35 à 19h00 

Mardi, Jeudi, Vendredi de : 
   07h30 à 08h35
   12h00 à 13h20
   16h35 à 19h00

Mercredi : 07h30 à 08h35 
(Garderie Gratuite) 11h50 à 12h15
Tarif
Les tarifs ont été votés en conseil syndical du 26 
Juin 2018. 
Un tarif dégressif est mis en place en fonction du 
quotient familial (dégressivité de 10 % pour les 
familles dont le quotient familial (QF) est inférieur 
ou égal à 400 €.
(Voir feuille des tarifs)

Inscription
Possibilité de s’inscrire à l’année ou de façon 
occasionnelle.

Pensez à nous retourner la fiche d’inscription à 
l’adresse suivante :

RPI Ségaviaur
Mairie de Moularès 
Le Bourg
81190 Moularès

ATTENTION
Les familles ne souhaitant pas bénéficier de ces services s’organiseront en conséquence en 

amenant leurs enfants par elles-mêmes aux horaires de classe.

seRvice PéRiscolaiRe

Romain Guierre,
Dircteur du Service Périscolaire

09 67 65 35 82

Pensez à...

Glisser un goûter dans le cartable de votre enfant pour l’après-midi(Sauf cas exceptionnel, le goûter ne sera pas fourni par le RPI)

L’Accueil de Loisirs 
Associé à l’École



Le RPI Ségaviaur, en partenariat avec la FEDERTEEP propose un service de navettes 
entre les deux écoles. 

Pour les familles habitant à plus de 3km de l’école un service de ramassage scolaire est également proposé.

Tarif
Frais d’inscription FEDERTEEP de 80€.

L’inscription se fait directement auprès de la FEDERTEEP.

Pour s’inscrire : 
En ligne :
Vous pouvez remplir le dossier directement via le site internet de la FEDERTEEP : 
onglet « inscrivez-vous » : en bas de page, à droite ; 

- Pour les familles déjà utilisatrices : cliquez sur « renouvellement »
  Pensez à utiliser le code identifiant transmis début Juin via les enfants ; 
- Pour les familles pas encore utilisatrices : cliquez sur « Première demande ».

Papier :
Rendez-vous directement à la mairie de votre domicile pour établir un dossier papier.

Horaires des navettes (d’école à école) :

ATTENTION
Conditions particulières pour les enfants habitant la commune de Pampelonne qui prennent la navette. 

Veuillez vous rapprocher de la Mairie de Pampelonne (1 Av. de Thuriès - 81190 Pampelonne).

FedeRteeP

Site internet :
www.federteep.org

Les transports

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
Matin Soir

Départ Arrivée Départ Arrivée
Tanus 08h15 Pampelonne 08h25 Tanus 16h35 Pampelonne 16h45
Pampelonne 08h30 Tanus 08h40 Pampelonne 16h50 Tanus 17h00
 

Mercredi
Matin Midi

Départ Arrivée Départ Arrivée
Tanus 08h15 Pampelonne 08h25 Tanus 11h55 Pampelonne 12h05
Pampelonne 08h30 Tanus 08h40 Pampelonne 12h10 Tanus 12h20

Le ramassage se fait en «circuit». Deux circuits seront établis à la rentrée scolaire. 
Renseignements auprès de l’administration du RPI.



Restons en contact !

Le RPI Ségaviaur est désormais sur Internet ! 
Retrouvez :

- les infos pratiques (Menus des cantines, tarifs, projets...), 
- les photos des activités sur les deux sites (Pampelonne et Tanus),
- les news du RPI,
- l’équipe qui s’occupe de votre (vos) enfant (s), 
- une rubrique «Contact» pour être en relation avec le RPI Ségaviaur en 1 clic...

SITE INTERNET 
WWW.RPI-SEGAVIAUR.FR

PORTAIL FAMILLE
Depuis 2017, connectez-vous directement 
sur le portail famille du RPI (via 
portailfamille.rpi-segaviaur.fr) et suivez l’en-
semble des prestations de votre enfant.
Vous pouvez également télécharger vos 
factures depuis cet endroit.

Pour bénéficier de l’ensemble des services en ligne du RPI Ségaviaur, 
pensez à noter votre adresse mail sur la fiche d’inscription !



La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), partenaire du RPI Ségaviaur, a développé TIPI : un 
site de paiement en ligne qui vous permet de régler vos factures (ou titres exécutoires) d’ALAÉ et de Restau-
rant Scolaire par carte bancaire en toute sécurité et en toute simplicité.

Un paiement en 3 étapes :
1. Munissez-vous de la facture (ou du titre) transmise par le RPI Ségaviaur 

(votre facture est également éditable via le portail famille onglet « édition »).
2. Accédez au site de paiement 

(via www.rpi-segaviaur.fr – onglet « connexion » -> « Paiement en ligne »).
3. Identifiez-vous en saisissant
• L´identifiant collectivité.
• La référence qui permet d´identifier la facture (ou le titre) que vous souhaitez régler.
Le montant qui doit être réglé en totalité. Vous ne pourrez en effet pas payer sur ce site un montant partiel.

PAYEZ VOS FACTURES DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DE L’ ALAÉ 
DIRECTEMENT SUR INTERNET !

Ce service n’est pas obligatoire, vous pouvez toujours régler votre facture par chèque ou en 
espèces auprès du Trésor Public.



RPi ségaviauR

Administration Générale du RPI
Mairie de Moularès
Le Bourg, 81190 Moularès
tél. 09 62 34 08 17- administration@rpi-segaviaur.fr
(rencontre possible avec les élus sur rendez-vous)

Service Périscolaire
Mairie de Pampelonne
1 Avenue de Thuriès, 81190 Pampelonne
tél. 09 67 65 35 82 - service.periscolaire@rpi-segaviaur.fr
(rencontre possible avec le directeur sur rendez-vous)

Etablissements Scolaires
Ecole de Pampelonne   tél. 05 63 76 36 54
Ecole de Tanus    tél. 05 63 76 33 52

Accueil de Loisirs Associé à l’école (ALAÉ)
Pampelonne    tél. 05 63 36 35 47 - alae.pampelonne@rpi-segaviaur.fr
Tanus     tél. 05 63 76 33 52 - alae.tanus@rpi-segaviaur.fr

Plus d’infos sur
www.rpi-segaviaur.fr

Mémo contact !


