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CONVENTION DE PARTENARIAT EVENEMENTIEL

Ensemble vocal Unité

Entre les soussignés :

La commune d’Escalquens,  représentée par  son Maire,  Monsieur  Jean-Luc Tronco,  autorisé  à signer  la
présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du 8 septembre 2022,
- désignée ci-après sous les noms de commune ou mairie d’une part.

et l’Ensemble vocal unité

représenté par son Président, Monsieur Christian NADALET, 

- désigné ci-après sous les noms Ensemble vocal unité ou association d’autre part.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION

L’association organise, un concert gratuit qui se tient à l’église Saint Martin d’Escalquens, dans le but de
promouvoir le territoire de la ville d’Escalquens et de participer à sa politique culturelle.

A ce titre, une convention de mise à disposition d’équipement suivant un planning annuel est signée
chaque  année,  et  permet  à  l’Ensemble  vocal  unité  de  bénéficier  de  ce prêt  gratuit  de  salle.  En
contrepartie, l’Ensemble vocal unité offre à la commune un concert gratuit pour les Escalquinois.

C’est  pour cela,  que les deux Parties ont décidé de formaliser,  par  ladite convention de partenariat
événementiel, les engagements de chacun dans la mise en place de cet événement dénommé « Concert
de Noël ».

ARTICLE 2 ENGAGEMENT DE LA COMMUNE

La commune s’engage à :

• assurer la  communication de l’événement (création de visuel  et diffusion sur l’ensemble de ses
supports) et réaliser le programme,

• mettre gratuitement à disposition le patrimoine communal (église) et la salle de l’Oustal en date du
samedi 17 décembre 2022,

• formuler une demande de validation du répertoire auprès de la paroisse,

• mettre à disposition un personnel pour l’installation, aide à la régie, accueil du public,

• mettre  à  disposition  et  installer  le  matériel  sur  demande  de  prêt  en  direction  des  services
techniques,
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Elle s’engage à prendre en charge :

• la restauration des artistes (frais de bouche) suivant un budget fixé par la commune,

• les frais de location d’un piano et de matériel Sicoval si nécessaire,

• les frais de SACEM et SACD.

ARTICLE 3 ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

• produire un concert de qualité avec l'Ensemble du Choeur avec un programme d'une durée d'1h30
à 2h,

• réaliser  le  dossier  d’organisation  d’événement  et  les  démarches  afférentes :  le  dossier
d'organisation d'événement et plan Vigipirate doivent être déposés, impérativement 3 mois avant la
date du concert, auprès du service communication-vie associative à la mairie. Ce dossier permet de
préciser les besoins en matériel, en communication et formalise un plan sécurité des personnes,
soumis à validation de la police municipale et la gendarmerie,

Dans le cadre de ce partenariat,  l’entrée au concert est gratuite sur réservation afin de respecter la jauge
fixée à 200 personnes, choristes inclus.
Une urne sera mise à disposition du public et la totalité des dons sera versée au Centre Communal d’Action
Sociale. 

ARTICLE 4  DROITS D’AUTEUR, (LIÉ AUX MANIFESTATIONS CULTURELLES)

L’association  garde  la  pleine  propriété  des  droits  d’auteur  du  projet,  des  créations  artistiques  ou
graphiques qui ont été développées ou adaptées à l’occasion du projet. 

Dans le cadre de contreparties précitées, l’utilisation du nom et du logo de la Ville par l’Association est
strictement liée au projet. Toute autre utilisation nécessitera l’accord express de la mairie. En tout état de
cause, les droits de reproduction, de présentation, d’adaptation sur les documents ou sur les reportages
écrits,  sonores  ou  audiovisuels  édités  par  la  mairie  sur  le  projet,  et  faisant  apparaître  la  mairie  ou
l’Ensemble vocal unité, sont la propriété totale, définitive et exclusive de celle-ci. Et vice versa.

Chaque  support  de  communication  créé  par  l’association  devra  être  validé,  en  amont,  par  le  service
communication, avant leur diffusion, afin de s’assurer de la bonne application de la charte graphique de la
Ville.

ARTICLE 5 ASSURANCES

Il appartient à l’association de contracter l’ensemble des assurances nécessaires au bon déroulement de
son action et du projet « concert du nouvel an », notamment responsabilité civile, risque d’annulation...
En cas de défaut de l’Association sur ce point, la responsabilité de la mairie ne pourra pas être engagée
ou même recherchée.

ARTICLE 6 DURÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION

La convention est conclue pour une durée de 1 an ; elle prend effet à compter du jour de sa signature
par les deux Parties.
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ARTICLE 7 RENOUVELLEMENT

La présente convention pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les conditions définies par les deux
Parties lors d’une réunion de bilan fixée à la demande de l’une ou l’autre des Parties, permettant de faire
le point sur le projet passé et les projets à venir.

Le renouvellement fera alors l’objet d’un avenant spécifique précisant uniquement ces modalités.

ARTICLE 8  RÉSILIATION

En cas d’inexécution de l’une des obligations prévues par la présente convention, elle sera résiliée de plein 
droit après mise en demeure par lettre avec accusé de réception restée sans réponse pendant 15 jours.

ARTICLE 9 LITIGE

En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution de la présente convention, les Parties s’obligent à
une phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un mois.

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation précitée,
les Parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou
de  l’exécution  de  la  présente  convention  au  Tribunal  Administratif  auquel  il  est  fait  attribution  de
juridiction par les présentes.

Cette convention est établie en 2 exemplaires, chaque partie en conservera un.

Fait à Escalquens, le _________________________2022

Monsieur le Maire d’Escalquens

Jean-Luc Tronco

Le Président de l’Ensemble vocal unité
(Signature précédée de la Mention lu et approuvé)

Christian Nadalet
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Entre les soussignés :

La commune D’ESCALQUENS, 31, représentée par le Maire, M. Jean-Luc TRONCO 
Ci-après désigné '' la commune ",

D’une part,

Et

GRDF, société anonyme au capital de 1 800 745 000 euros, dont le siège social est 6 rue de Condorcet,
79009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 786 511, faisant élection de domicile 16
rue Sébastopol – BP 18510 – 31685 Toulouse Cedex 6, représentée par M. Luc MANTON, en sa qualité 
D’INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE, dûment habilitée à l’effet des présentes, 
Ci-après désigné par « GRDF »

D’autre part.

Préambule

La  commune  D’ESCALQUENS  est  engagée  dans  la  transition  énergétique  avec  comme  objectif  la
réduction des consommations énergétiques de ses habitants, la qualité de l’air, et le développement des
énergies respectueuses de l’environnement. 

Les pouvoirs publics ont annoncé en novembre 2018 leur intention de supprimer le chauffage au fioul
d’ici 2030. Les chaudières fioul équipent aujourd’hui encore près de 4,1 millions de logements (dont 3,3
millions de maisons), soit environ 10 millions de personnes et 20% du parc de maisons individuelles. On
estime  à  1  millions  de  maisons  (dont  800 000  maisons  à  moins  de  35m  du  réseau)  le  nombre  de
logements raccordable au réseau de gaz naturel. 

GRDF s’inscrit dans cette politique publique.  La mise en œuvre du dispositif gouvernemental visant à
remplacer le fioul  comme énergie de chauffage pour les  particuliers d’ici  à 2028, présente un levier
d’action concret et valorisable pour la commune D’ESCALQUENS.

GRDF est un acteur majeur de la distribution du gaz naturel et est le concessionnaire de la commune
D’ESCALQUENS. Dans ce cadre, GRDF assure la construction, l’exploitation, la maintenance et l’entretien
et le développement du réseau de distribution de gaz dans le cadre des contrats de concession de service
public,  signés avec les collectivités  locales. Dans le cadre de ses missions, GRDF assure également la
promotion du gaz et accompagne les collectivités et les consommateurs finaux. 

En effet, les avantages des solutions au gaz naturel en matière d’efficacité énergétique sont nombreux :
- Des économies d’énergie, par rapport à une ancienne chaudière fioul, ce qui permet de donner

du pouvoir d’achat aux ménages (jusqu’à 30% d’économies d’énergie) 
- Remplacer une ancienne chaudière fioul par une chaudière gaz à très haute performance permet

de réduire instantanément les émissions de CO2 par deux,
- L’opération est également très profitable pour la qualité de l’air puisqu’elle permet une division

par deux des émissions de dioxyde d’azote et une division par cinq des émissions de poussières
et de particules, 

- Le choix du gaz naturel permet de contribuer directement  à la maîtrise de la pointe électrique
d’hiver française, fortement émettrice de gaz à effet de serre, 
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- Enfin avec le développement du gaz vert sur le territoire national, c’est l’accès dès aujourd’hui à
une énergie 100% renouvelable, produite localement et créatrice d’emploi local

C’est  dans ce contexte et dans le respect de ses missions de service public,  que GRDF participe aux
objectifs de la commune. 

Du fait de son statut et de ses missions de service public, GRDF ne propose aucune prestation de travaux
ou de service sur le marché de la rénovation, ne vend pas et n’installe pas d’équipements, hormis la
prestation de raccordement au réseau de distribution. 

Le  présent  document  présente  les  engagements  des  parties,  les  périmètres  d’application  de  la
convention et les actions spécifiques proposées par GRDF au territoire et à ses habitants.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ géographique de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de partenariat entre les
parties, pour la conversion d’installations de chauffage du fioul vers le Gaz. 

La démarche de GRDF s’adresse à toute commune petite et moyenne de moins de 20 000 habitants,
communes pour lesquelles le recours au chauffage fuel est fréquent.

Le champ géographique de la convention est limité au territoire de la commune de D’ESCALQUENS sur
lequel GRDF assure la distribution de gaz naturel au titre du cahier des charges de la concession.

Article 2 : Engagements de GRDF

GRDF s’engage à : 

 Offrir le raccordement au réseau de gaz pour toute demande d'un client particulier, propriétaire,
en maison individuelle, résidant sur la commune, aujourd’hui chauffé au fioul, sur une période de
6 mois à compter de la date de signature de la présente convention (voir conditions détaillées en
annexe 1)

 Proposer un accueil Client (Tél : 09.69.36.35.34), ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 17h, pour
répondre  aux  demandes  des  habitants  et  leur  faire  bénéficier  d’un  accompagnement
individualisé de leurs projets de raccordement .

Article 3 : Engagements de la commune
La commune s’engage à :

 Mettre  en  avant  la  présente  convention  dans  sa  communication vers  ses  habitants par  tout
moyen de son choix,

 Etudier  la  possibilité  avec GRDF de l’intérêt  que pourrait  avoir  la  commune de convertir ses
bâtiments communaux au gaz naturel, 

 Réfléchir ensemble aux éventuelles opportunités d’implantation de projets biométhane et GNV, 
 Faciliter l’obtention des autorisations de voirie dans les délais pour une bonne réalisation des

travaux générés par la mise en œuvre de la présente convention
Article 4 : Durée de la convention

COMMUNE VERT L’AVENIR
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La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois.  Elle entre en vigueur à la date de la
signature de la convention par les parties. Elle peut être dénoncée à tout moment par une des parties,
par simple courrier avec accusé de réception. 

Article 5 : Modification et suivi de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par les
parties.

Le suivi de la présente convention de partenariat est assuré :

 Pour  GRDF,  par  M.  Luc  Manton,  conseiller  territorial  et  interlocuteur  privilégié  de la
commune, dont les coordonnées téléphoniques sont  luc.manton@grdf.fr , 06 87 11 60
41

 Pour la commune, par M le Maire ou par son représentant, M DESBONNET Guy, dont les
coordonnées téléphoniques sont 06 95 46 17 96, guy.desbonnet@escalquens.fr 

Article 6 : Responsabilité
Les différents acteurs et intervenants dans le cadre de la commune agissent de manière indépendante de
GRDF  et  déterminent  librement  et  sous  leur  propre  responsabilité,  la  conduite  de  leurs  activités
respectives et de leurs projets. Le porteur de projet est libre du choix des solutions à mettre en œuvre et
des prestataires/installateurs à qui il  confit les prestations. GRDF ne peut, en aucune manière, voir sa
responsabilité  engagée du fait  du choix,  de la  réalisation, de la  qualité  ou de l’efficacité  des études,
installations, travaux et prestations entrepris.

Article 7 : Clauses de résiliation
En  cas  de  manquement  par  l’une  ou  l’autre  des  parties  aux  engagements  pris  dans  la  présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, deux mois après l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse.

Article 8 : Gestion des litiges
En cas de contestation sur l’interprétation, sur l’exécution et sur la réalisation de l’une des dispositions de
la convention, les parties décideront de rechercher avant tout une solution amiable.

Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas, elles saisiront les tribunaux compétents.

Fait en 2 exemplaires, à ESCALQUENS, le …….……….

GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511

Commune D’ESCALQUENS
Représentée par Jean-Luc TRONCO

GRDF Sud-ouest
Représenté par Luc MANTON
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Annexe 1 : Dispositif d’accompagnement du client par GRDF 
 Lors de l’appel téléphonique au service client de GRDF, un conseiller présente de manière détaillée

au demandeur de différentes solutions techniques possibles utilisant le gaz naturel, 

 Mise en relation, s’il le souhaite, du client avec des partenaires de GRDF, qualifiés RGE sélectionnés
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires,

 Réalisation, si nécessaire, du raccordement du logement au réseau de Gaz Naturel (sur le territoire
où GRDF assure la distribution de gaz naturel),

 Tarif de raccordement au 01/07/2021 encastrement du coffret compris : jusqu’à 603,98 € TTC (TVA à
10 %). Offre destinée aux particuliers valable pour toute offre de raccordement signée et transmise
par  votre  installateur  Professionnel  du  Gaz  (PG)  à  GRDF  entre  le  ………………………… (date  de  la
signature de la convention GRDF/CNE Escalquens) et le  …………………………. (date de signature de la
convention + 6 mois) accompagnée du devis d’installation de chauffage au gaz signé, sous réserve
d’un raccordement d’un logement achevé depuis plus de 2 ans situé à moins de 35 mètres du réseau
existant en zone desservie GRDF et  a minima pour un usage chauffage. Offre non cumulable avec
toute autre contribution au raccordement GRDF. Quota limité.

 

Pour permettre au plus grand nombre de particuliers fuel de se raccorder au réseau gaz, GRDF est prêt à
investir  35m  par  client,  ce  jusqu’à  175m.  Pour  éclairer  les  modalités  d’accès  à  ces  conditions  de
raccordement très favorables pour les clients particuliers, le tableau ci-après précise le nombre de clients
nécessaires en fonction des longueurs de réseau nécessaires : 

Distance Nombre minimum de clients nécessaires à la réalisation 
d’un projet d’extension inférieur ou égal à 175 mètres

De 0 à 35 m 1 client minimum

De 35 à 70 m 2 clients minimum

De 70 à 105 m 3 clients minimum

De 105 à 140 m 4 clients minimum

De 140 à 175 m 5 clients minimum

> 175 m Nécessité d’une étude spécifique et hors périmètre de la 
convention 

Si  les  conditions  du  nombre  de  clients  minimum  par  tranche  de  35  mètres  n’est  pas  atteint  ou  si
l’extension dépasse la longueur de 175 mètres, la présente convention ne s’applique pas.

COMMUNE VERT L’AVENIR









































CONVENTION TRIPARTITE
Contrat Local d’Accompagnement de la Scolarité

2022/2023

ENTRE

- La Collectivité locale d’Escalquens, Pl. François Mitterrand, 31750 Escalquens
  Représenté par Monsieur Jean-Luc Tronco, Maire de la commune,

- l’établissement scolaire : l’école élémentaire Le Petit Bois,
  Représenté par Madame Cécile ROUGIE, Inspectrice de l’Education Nationale,

- l’opérateur CLAS SICOVAL, 110 rue Marco Polo, 31670 Labège
  Représenté par Monsieur Jacques OBERTI, Président de la communauté d’agglomération du
Sud–Est Toulousain, le SICOVAL.

PREAMBULE

L’accompagnement  de  la  scolarité  est  un  dispositif  de  soutien  à  la  parentalité  qui  prend
aujourd’hui  sa  place  dans  le  cadre  d’une  politique  générale  d’accompagnement  des  enfants,
adolescents, jeunes et des parents dans leurs parcours d’éducation et de formation. 
Le CLAS prend sa cohérence dans un projet éducatif de territoire ; celui-ci s’adresse à ces publics
dans leurs différents temps de vie, dans les moments et les champs éducatifs où ils évoluent.

Cette convention a pour but de fixer le cadre général de l’action du CLAS avec les établissements
scolaires, afin de mieux articuler les différents dispositifs éducatifs activés sur votre territoire et de
renforcer l’impact du dispositif selon les besoins des enfants et des familles.

Appel à projet CLAS – Exercice 2022 2023



NOS INTERVENTIONS AUPRES DES ENFANTS :

OBEJCTIFS
GENERAUX

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE INDICATEURS D’EVALUATION

Fournir  aux  enfants
et  aux  jeunes  des
méthodes  et  des
approches
susceptibles  de
faciliter  l’acquisition
des  savoirs  et  de
développer  leur
autonomie.

Appui et aide méthodologique 

Aide au travail personnel

Accompagnement à l’usage du 
numérique

Mise  en  place  de  petit  groupe  (1
accompagnateur pour 4),

L’enfant se met à la table et 
ouvre son cahier de texte,

L'enfant trouve vite ce dont il 
a besoin,

L'enfant reformule ce qu'il doit
faire,

L'enfant comprend les 
consignes,

L'enfant pose des questions 
et fait des propositions,

L'enfant est enthousiaste,

L'enfant apprend à 
s’autoévaluer par 
l'intermédiaire de l’outil CLAS.

Elargir  les  centres
d’intérêt  des  jeunes
et  promouvoir  leur
apprentissage  de  la
citoyenneté  par  une
ouverture  sur  les
ressources
culturelles  sociales
et  économiques  de
leur environnement 

Mobiliser la pédagogie de « détour » par
des activités ludiques, artistiques, 
culturelles, sportives et   scientifiques

Créer des contextes de recherche, 
d’information, débats 

Développer des capacités de vie 
collective

Organiser des sorties culturelles ou 
éducatives 

Mobiliser les ressources de 
l’environnement proche

Organiser des activités liées à la 
citoyenneté 

L’enfant découvre des lieux et
des ressources culturelles 
variées,

L’enfant rencontre des 
acteurs du territoire ou des 
professionnels avec qui ils 
s’initient à des savoirs faires 
et des pratiques,

L’enfant s’approprie des 
techniques et les réinvestit de
manière individuelle et 
collective.

Mettre  en  valeur  les
compétences  et
acquis  des  enfants
et des jeunes 

Favoriser et encourager l’entraide au 
sein du groupe CLAS

Présenter des actions conduites par les 
enfants

Partager les acquis et les compétences 
avec les enseignants et les familles

L’enfant explique à ses pairs 
une leçon et les guide dans la
compréhension et la 
réalisation de leur exercice,

L’enfant coopère en petit 
groupe,

L’enfant présente les actions 
du CLAS.

Appel à projet CLAS – Exercice 2022 2023
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NOS INTERVENTIONS AUPRES DES FAMILLES : 

OBEJCTIFS
GENERAUX

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE INDICATEURS D’EVALUATION

Soutenir  les  parents
dans  leur  relation
avec leur  enfant  par
rapport à la scolarité
et les renforcer dans
leur rôle 

Organiser un ou des temps 
d’information sur les objectifs du CLAS 
et le contenu des actions CLAS 

Formaliser les engagements de chacun 
au moment de l’inscription

Organiser un ou des temps d’échange 
sur le suivi de l’activité CLAS et de 
l’accompagnement à la maison

Proposer des temps de convivialité 
enfants/parents/école

Développer des échanges de 
coéducation parent CLAS ALSH école

Les objectifs et leur mise en
œuvre sont parlés,

Les contrats sont signés,

Les  familles  répondent
favorablement aux invitations,

Nombre  de  rencontres
proposées,

Nombre d’échanges, 
d’appels, de messages ou de 
mails.

Aider  les  parents  à
prendre  confiance
dans  leur  rôle  de
parent

Proposer aux parents de participer à 
des séances CLAS 

Informer  les  parents  des  ressources
disponibles sur le territoire,

Rapprocher les parents des espaces de
parentalité.

Les familles participent à des
actions CLAS,

Le  comportement  du  parent
et de l’enfant se modifie,

Une action CLAS est animée
par un partenaire Parentalité.

Soutenir  les  parents
dans  leur  effort
personnel
d’information et  leur
relation avec l’école

Informer et accompagner la 
compréhension des codes de l’école

Favoriser le relais vers les associations 
de parents d’élèves 

Favoriser le dialogue entre l'enseignant,
le parent, l'enfant

Les  familles  expriment  leur
point de vue,

Les familles  échangent  avec
d’autres parents,

Nombre d’échange favorisé.

Appel à projet CLAS – Exercice 2022 2023



NOTRE PARTENARIAT AVEC L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE : 

OBJECTIFS
GENERAUX

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE INDICATEURS D’EVALUATION

Créer des relations 
avec les 
établissements 
scolaires

Formaliser une convention tripartite

Orienter les enfants vers le CLAS par 
l’intermédiaire d’une collaboration 
concertée

Echanger de manière formelle et 
informelle avec le directeur de 
l’établissement et les enseignants dans 
un esprit de coéducation

Participer à certaines Equipes 
Educatives.

La  convention  d’objectif  est
partagée,

La  fiche  d’orientation  CLAS
est complétée,

Les échanges informels avec
le CLAS sont réguliers,

Le référent CLAS participe à
certaines équipes éducatives,

L’école et le CLAS partagent
le  bilan  du  parcours  des
jeunes.

Rechercher 
conjointement avec 
l’établissement 
scolaire la 
facilitation de la 
relation 
parents/enseignants 

A travers des fiches de liaison, 

A travers le partage des actions des 
enfants au CLAS : exposition des 
réalisations des enfants, hors les murs, 
vernissage etc.

L’école répond favorablement
aux invitations du CLAS,

Les familles et l’école se 
rencontrent et discutent au 
CLAS.

Appel à projet CLAS – Exercice 2022 2023



NOS AUTRES PARTENARIATS SUR LE TERRITOIRE : 

OBEJCTIFS
GENERAUX

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE INDICATEURS D’EVALUATION

Contribuer à faire du 
dispositif CLAS une 
composante du 
Projet Educatif Local
et Intercommunal

Participer  au  groupe  de  travail
communal (PEDT, CTG…),

Participer  au  réseau  du  schéma
départemental du service aux familles,

Nombre de réunions, de   
comités,

Qualité des échanges, qualité
de la cohérence recherchée.

S’inscrire dans une 
dynamique entre 
opérateur parentalité
du territoire

Participer  aux  animations  du  réseau
Parentalité du SICOVAL,

Être  informé  de  l’animation  Parentalité
et de l’aide aux devoirs mise en place
par la commune,

Les publications, 
événements, manifestations 
ou formations communes,

La  convention  couvre  l'ensemble  des  actions  sur  l'année  scolaire  2022/2023.  La  présente
convention prend effet à compter du 17 octobre 2022 jusqu'au 30 juin 2023.
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Signatures :

- La Collectivité locale d’Escalquens, Pl. François Mitterrand, 31750 Escalquens
  Représenté par Monsieur Jean-Luc Tronco, Maire de la commune,

- l’établissement scolaire : l’école élémentaire Le Petit Bois,
  Représenté par Madame Cécile ROUGIE, Inspectrice de l’Education Nationale,

- l’opérateur CLAS SICOVAL, 110 rue Marco Polo, 31670 Labège
  Représenté par Monsieur Jacques OBERTI, Président de la communauté d’agglomération du
Sud–Est Toulousain, le SICOVAL.

Fait à Le
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CONVENTION TRIPARTITE
Contrat Local d’Accompagnement de la Scolarité

2022 2023

ENTRE

- La Collectivité locale d’Escalquens, Pl. François Mitterrand, 31750 Escalquens
  Représentée par Monsieur Jean-Luc Tronco, Maire de la commune, 

-  l’établissement scolaire, Le Collège Jane Dieulafoy, 3 Rue du Pic de Vignemale, 31750
Escalquens, 
  Représenté par Monsieur Eric Bouviala, Principal du collège,

- l’opérateur CLAS du SICOVAL, 110 rue Marco Polo 31670 Labège,
  Représenté par Monsieur Jacques OBERTI, Président de la communauté d’agglomération du
Sud–Est Toulousain, le SICOVAL.

PREAMBULE

L’accompagnement  de  la  scolarité  est  un  dispositif  de  soutien  à  la  parentalité  qui  prend
aujourd’hui  sa  place  dans  le  cadre  d’une  politique  générale  d’accompagnement  des  enfants,
adolescents, jeunes et des parents dans leurs parcours d’éducation et de formation. 
Le CLAS prend sa cohérence dans un projet éducatif de territoire ; celui-ci s’adresse à ces publics
dans leurs différents temps de vie, dans les moments et les champs éducatifs où ils évoluent.

Cette convention a pour but de fixer le cadre général de l’action du CLAS avec les établissements
scolaires, afin de mieux articuler les différents dispositifs éducatifs activés sur votre territoire et de
renforcer l’impact du dispositif selon les besoins des enfants et des familles.
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NOS INTERVENTIONS AUPRES DES ENFANTS :

OBEJCTIFS
GENERAUX

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE INDICATEURS D’EVALUATION

Fournir  aux  jeunes
des méthodes et des
approches
susceptibles  de
faciliter  l’acquisition
des  savoirs  et  de
développer  leur
autonomie.

Appui et aide méthodologique 

Aide au travail personnel

Accompagnement à l’usage du 
numérique

Mise en place de petit groupe 

Le jeune se met à la table et 
ouvre son cahier de texte ou 
accède à son ENT,

Le jeune trouve ce dont il a 
besoin,

Le jeune reformule ce qu'il a 
compris,

Le jeune s’approprie une 
technique de mémorisation,

Le jeune planifie et 
hiérarchise les tâches,

Le jeune est enthousiaste,

Le jeune apprend à 
s’autoévaluer par 
l'intermédiaire de l’outil CLAS.

Elargir  les  centres
d’intérêt  des  jeunes
et  promouvoir  leur
apprentissage  de  la
citoyenneté  par  une
ouverture  sur  les
ressources
culturelles  sociales
et  économiques  de
leur environnement 

Mobiliser la pédagogie de « détour » par
des activités ludiques, artistiques, 
culturelles, sportives et scientifiques

Créer des contextes de recherche, 
d’information, et de débats 

Développer des capacités de vie 
collective

Mobiliser les ressources de 
l’environnement local

Organiser des sorties culturelles ou 
éducatives

Organiser des activités liées à la 
citoyenneté 

Le jeune rencontre des 
acteurs du territoire ou des 
professionnels avec qui ils 
s’initient à des savoirs faires 
et des pratiques variées,

Le jeune s’approprie des 
techniques et les réinvestit de
manière individuelle et 
collective,

Le jeune s’exprime facilement
sur sa scolarité au collège et
sur ses projets.

Mettre  en  valeur  les
compétences  et
acquis  des  enfants
et des jeunes 

Favoriser et encourager l’entraide au 
sein du groupe CLAS

Présenter des actions conduites par les 
enfants

Partager les acquis et les compétences 
avec les enseignants et les familles

Le jeune explique à ses pairs,
les guide dans la réalisation 
de leur exercice,

Le jeune coopère en petit 
groupe,

Le jeune présente les actions 
du CLAS.
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NOS INTERVENTIONS AUPRES DES FAMILLES : 

OBEJCTIFS
GENERAUX

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE INDICATEURS D’EVALUATION

Soutenir  les  parents
dans  leur  relation
avec leur  enfant  par
rapport à la scolarité
et les renforcer dans
leur rôle 

Organiser un ou des temps 
d’information sur les objectifs du CLAS 
et le contenu des actions CLAS 

Formaliser les engagements de chacun 
au moment de l’inscription

Organiser un ou des temps d’échange 
sur le suivi du CLAS et de 
l’accompagnement à la maison

Proposer des temps de convivialité 
enfants/parents/école

Faciliter les échanges de coéducation 
parent CLAS espace jeunes collège

Les objectifs et leur mise en
œuvre sont parlés,
 

Les contrats sont signés,

Les  familles  répondent
favorablement aux invitations,

Nombre  de  rencontres
proposées,

Nombre d’échanges.

Aider  les  parents  à
prendre  confiance
dans  leur  rôle  de
parent 

Proposer aux parents de participer à 
des séances CLAS 

Informer  les  parents  des  ressources
disponibles sur le territoire

Rapprocher les parents des espaces de
parentalité

Les familles participent à des
actions CLAS,

Le  comportement  du  parent
et de l’enfant se modifie,

Les  familles  expriment  leur
satisfaction.

Soutenir  les  parents
dans  leur  effort
personnel
d’information et  leur
relation avec l’école

Informer et accompagner la 
compréhension des codes de l’école

Favoriser le relais vers les associations 
de parents d’élèves 

Favoriser le dialogue entre l'enseignant,
le parent, le jeune

Les  familles  discutent
facilement  et  expriment  leur
point de vue,

Les familles  échangent  avec
d’autres parents,

Les  familles,  le  collège,  le
jeune dialoguent.
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NOTRE PARTENARIAT AVEC L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE : 

OBEJCTIFS
GENERAUX

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE INDICATEURS D’EVALUATION

Créer des relations 
avec les 
établissements 
scolaires

Formaliser une convention tripartite

Orienter les enfants vers le CLAS par 
l’intermédiaire d’une concertation

Echanger de manière formelle et 
informelle avec le principal de 
l’établissement, le conseiller 
pédagogique et les enseignants dans un
esprit de coéducation

La  convention  d’objectif  est
partagée,

La  fiche  d’orientation  CLAS
est complétée,

Les échanges informels avec
le CLAS sont réguliers,

Le  collège  et  le  CLAS
partagent le bilan du parcours
des jeunes.

Rechercher 
conjointement avec 
l’établissement 
scolaire la 
facilitation de la 
relation 
parents/enseignants 

A travers de fiches de liaison

A travers le partage des actions 
réalisées par les jeunes au CLAS, hors 
les murs,

Le CPE et les professeurs 
principaux   répondent 
favorablement aux 
sollicitations et invitations du 
CLAS,

Les familles et le collège se 
rencontrent et discutent au 
CLAS

.
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NOS AUTRES PARTENARIATS SUR LE TERRITOIRE : 

OBEJCTIFS
GENERAUX

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE INDICATEURS D’EVALUATION

Contribuer à faire du 
dispositif CLAS une 
composante du 
Projet Educatif Local
et Intercommunal

Participer  au  groupe  de  travail
communal (PEDT, CTG…)

Participer  au  réseau  du  schéma
départemental du service aux familles

Nombre  de  réunions,  de
comités,

Qualité des échanges, qualité
de la cohérence recherchée.

S’’inscrire dans une 
dynamique entre 
opérateur parentalité
du territoire

Participer  aux  animations  du  réseau
Parentalité du SICOVAL,

Être  informé  de  l’animation  Parentalité
de la commune,

Les publications, 
événements, manifestations 
ou formations communes,

La  convention  couvre  l'ensemble  des  actions  sur  l'année  scolaire  2022/2023.  La  présente
convention prend effet à compter du 17 octobre 2022 jusqu'au 30 juin 2023.
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Signatures :

- La Collectivité locale d’Escalquens, Pl. François Mitterrand, 31750 Escalquens
  Représentée par Monsieur Jean-Luc Tronco, Maire de la commune, 

-  l’établissement scolaire, Le Collège Jane Dieulafoy, 3 Rue du Pic de Vignemale, 31750
Escalquens 
  Représenté par Monsieur Eric Bouviala, Principal du collège,

- l’opérateur CLAS du SICOVAL, 110 rue Marco Polo 31670 Labège
  Représenté par Monsieur Jacques OBERTI, Président de la communauté d’agglomération du
Sud–Est Toulousain, le SICOVAL.

Fait à Le
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Bâtiment de référence Adresse Cadastre Espaces  dédiés Désignation des Salles Cadre d'utilisation

CLAS -3 salles Commune

CLAS -2 salles Commune Salle de réunion, salle de l'amitié

TOTAL

Le 

Pour la commune d'Escalquens Pour le Sicoval,

Le Maire, Le Président,

Jean-Luc TRONCO Jacques OBERTI

Commune d'Escalquens
Annexe N°1 convention d'occupation de locaux

Superficie totale 
du bâtiment

Superficie 
espace occupé

Usage partagé 
avec la 

Commune

Horaires et jours 
d'occupation

Temps d'occupation/temps 
d'ouverture totale Mobilier existant

Espace Berjean Chemin des écoles
31750 Escalquens

Salle de réunion, salle de l'amitié, 
salle du comité des fêtes

lundi, jeudi
15h45 -  17h45

CLAS= 4 x 30 semaines d'activité= 
120 h

Dispositif CLAS - Réussite 
éducative  élémentaire      

Espace Berjean Chemin des écoles
31750 Escalquens

mardi , vendredi 
17h00-18h45

CLAS= 4 x 30 semaines d'activité= 
120 h

Dispositif CLAS - Réussite 
éducative        collège
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