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LA RENTRÉE DES CLASSES 2018-2019
Accessibilité des salles de classe et de la cantine scolaire
Conformément à la Loi Handicap, le Conseil Municipal de la commune de Tautavel a
lancé un grand programme de mise en accessibilité de tous les bâtiments en 2017.
La concrétisation de ce dossier s’effectuera avant la fin de l’année 2018. De la sorte, les
salles de classe de l’école de Tautavel seront accessibles, grâce à un monte-charge, en
rez-de-chaussée.
La cantine sera également desservie par un ascenseur enserré dans une gaine de
protection. L’accès au 1er étage des personnes souffrant d’un handicap moteur sera
ainsi facilité.
L’ensemble de cette opération dans les locaux scolaires et périscolaires sera financé à
hauteur de 53 000 € TTC, la commune bénéficiant d’une subvention au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R).

Confort des salles de classe
Le Conseil Municipal a pris l’option de longue date, de préserver les bâtiments originels
réalisés à la fin du 19ème siècle, sous l’égide du Ministre Jules Ferry, en cœur de ville.
Cette volonté tenace de faire vivre les écoliers et l’école communale au centre du
village concourt au développement de Tautavel.
C’est pourquoi, un programme lié à la performance énergétique des bâtiments a été
lancé début 2018 avec l’engagement de conclure ce projet en fin d’année 2018.
La modernisation des locaux en même temps que l’entretien du patrimoine communal
sont des vecteurs forts de la politique municipale en parfaite harmonie avec
l’amélioration du confort et du bien être à l’école.
C’est une somme de 101 000 € TTC qui est investie afin de climatiser la cantine scolaire
ainsi que les salles de classe. Le remplacement des fenêtres par des châssis aluminium en
verre isolant est également programmé.
Un esprit sain dans un corps sain telle est l’une des vertus fondamentales pour une
éducation parfaitement dispensée par l’école publique. Les investissements communaux
y contribuent.

École numérique innovante en milieu rural
Le Conseil Municipal a été informé courant juin 2017 par Monsieur l’Inspecteur
d’Académie de la mise en place par le gouvernement d’un programme d’équipement
informatique à destination des communes rurales qui s’intitule "Ecoles numériques
innovantes et ruralité".
Aussitôt, la décision a été prise par délibération du Conseil Municipal en juillet 2017
d’investir 17 000 € TTC au profit de l’ensemble des classes de l’école de Tautavel.
Notre programme a été retenu dans le courant de l’été 2017 et a bénéficié d’une
subvention de 6 500 €.

Les matériels sont désormais installés et disponibles pour les élèves qui fréquentent les 3
classes maternelle et élémentaires.
Ils sont composés de tableaux blancs interactifs, vidéoprojecteurs et tablettes.
Le 25 Août, jour de la Saint Louis, les élus du Conseil Municipal ont eu grand plaisir à
présenter cet espace de modernité au sein de notre école centenaire. Ils sont le gage
d’un avenir plein d’espoir pour la jeunesse Tautavelloise.

Cantine scolaire
Une trentaine d’élèves sont inscrits à la rentrée 2018-2019 pour le service de la cantine
scolaire de Tautavel.
Celui-ci résulte d’un partenariat entre le Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transports
(S.I.S.T) de Perpignan Méditerranée Métropole et la commune de Tautavel.
Les repas sont fournis par la société ELIOR Restauration, le pain est acheté à la Boulangerie
de Tautavel. Le prix du repas est facturé 3,80 €.
C’est le personnel communal qui assure la surveillance et le service de même que la
préparation des liaisons froides fournies par ELIOR.
Des études permanentes conduites par le SIST en liaison avec les personnels spécialisés de
la Mairie permettent tout au long de l’année d’améliorer les prestations et de créer des
moments d’animation qui favorisent le lien social et le vivre ensemble pour les enfants.

Transport scolaire dédié
Afin de compléter l’offre de services à destination des élèves et des parents, le Conseil
Municipal a pris la décision d’assurer un transport spécifique pour les enfants résidant dans
les habitats dispersés.
Cette initiative en partenariat avec Perpignan Méditerranée Métropole permettra aux
enfants qui résident dans les mas de fréquenter, sans difficultés aucune, l’école
communale.
La Communauté Urbaine a mis à disposition de la commune de Tautavel un véhicule.
En contrepartie ce sont des agents communaux qui ont en charge la conduite et par
conséquent le transport des enfants.
Ce nouveau service est opérationnel depuis la rentrée 2018-2019.

Noël des enfants
C’est une fête universelle en même temps que le moment de se retrouver autour de la
famille scolaire.
Afin que le plus grand nombre bénéficie de ce bel après midi récréatif et convivial, le
Conseil Municipal a pris la décision en 2018 avec l’assentiment de Madame la Directrice
de l’école, des enseignants et du Conseil d’École de célébrer ce bel événement l’avant
dernier vendredi de classe à 16 h 15 au Palais des Congrès de Tautavel.
C’est donc le Vendredi 14 décembre 2018 que les parents d’élèves, les enseignants, les
élus municipaux et la population se retrouveront autour des enfants pour fêter le terme du
1er trimestre de l’année scolaire.
Des animations spécifiques ont été retenues. Elles marqueront une détermination farouche
des Tautavelloises et des Tautavellois, accourus en nombre, pour perpétuer les valeurs
fondamentales de la République dont l’école constitue un fleuron majeur.
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