
Le RPI, le CLAE et les cantines scolaires
Ecoles

Barbazan possède une école où les classes de CE 1 et CE 2 sont présentes.

Les autres classes se trouvent sur les communes de Labroquère pour la maternelle et le CP 
et à Saint-Bertrand pour le CM 1 et le CM 2.

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) regroupe les communes de Barbazan, 
Luscan, Galié, Seilhan, Labroquère, Valcabrère et Saint-Bertrand de Comminges.

Une cantine est présente sur chaque école. Les repas de Barbazan sont fournis par 
la cuisine de la Maison de Retraite de Barbazan, à 3.50€ le repas. Les inscriptions 
obligatoirement se font la veille pour le lendemain par l'achat de tickets au secrétariat de la 
mairie..

Un Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) est ouvert à Barbazan de 7h20 à 9h00, de 
12h00 à 13h30 et de 15h45 à 18h45.

Le transport scolaire au départ du CLAE de Barbazan (bâtiment mairie-école) est à 8h25 
via l’école de Saint-Bertrand et l'école de Labroquère, en passant par Burs et les hauts de 
Labroquère.

 

CLAE

Le CLAE propose diverses activités aux enfants durant leurs temps libres : dessin, peinture, 
poterie, arts plastiques, musique, jeux divers, sport… Sur les temps du midi et du soir, 
l’équipe prend en compte les idées, les projets de chacun et propose les moyens matériels et 
l’encadrement adaptés.

Les fiches d’inscription distribuées en début d’année doivent être obligatoirement remplies. 
Les enfants présents à la cantine doivent être obligatoirement être inscrits au CLAE.

Deux tarifs sont appliqués :

7€ par mois et par enfant avec un quotient familial inférieur à 750

8€ par mois et par enfant avec un quotient familial supérieur à 750

Plusieurs factures seront adressées par année scolaire, le règlement sera remis au directeur 
du centre.

Informations auprès du directeur du CLAE.

 

Cantines scolaires



Chaque école possède un service de cantine.
 

 

Garderie du mercredi après-midi
 

 
Une garderie intercommunale a été mise en place depuis octobre 2021, le mercredi après-
midi à Barbazan.
 
Les élèves de l'école de Barbazan restent sur place à partir de 12h alors que les élèves de 
Labroquère et Saint-Bertrand y accèdent par le ramassage scolaire.
 
Repas à 12h40 (fournis sur inscriptions au 05.61.88.30.06) pour 3.50€, livré par la maison de 
retraite.
 
Horaire de garderie 12h - 18h.


