
 

 

 

 

 
 
 
 

Protocole relatif à la structure territoriale du sy stème éducatif au 
sein de la communauté de communes Armagnac Adour 

 

entre 

La communauté de communes Armagnac Adour représentée par, monsieur Guy Darrieux, son Président 

et 

L'État représenté par monsieur Jean Marc Sabathé, Préfet du département du Gers, 

L'éducation nationale représentée par, monsieur Olivier Dugrip, Recteur de l’Académie de Toulouse, 

Le département du Gers représenté par monsieur Philippe Martin, Président du Conseil Général, 

Vu le projet de loi portant refondation de l’école. 

Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires. 

Vu la circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013 relativ e au Projet Educatif Territorial. 

il est convenu ce qui suit:  

Préambule 

Une expérimentation est proposée conjointement par le préfet et le directeur académique des services 
de l'éducation nationale du Gers aux communautés de communes ayant ou devant acquérir la 
compétence scolaire. Cette expérimentation associe le Conseil général du Gers, en charge des 
transports scolaires et apportant son concours au fonctionnement des écoles, des structures pour la 
petite enfance et des structures périscolaires. Elle a pour but de favoriser le développement d’actions 
spécifiques et concertées, d’ordre pédagogique ou organisationnel, au service de la réussite des élèves. 
Elle vise également à sécuriser la réflexion des communautés de communes concernées quant à 
l’organisation scolaire de leur territoire. 

Le présent protocole s’inscrit dans cette expérimentation. Il vise à favoriser la réussite des élèves en 
assurant la cohérence entre les actions et activités proposées par la communauté de communes 
Armagnac Adour (en référence aux statuts et compétences) et les apprentissages scolaires, de l'école 
au collège, fondés sur le socle commun de compétences et de connaissances. Il recherche également 
une optimisation des parcours des élèves en milieu rural. 

Les signataires, pour la durée du protocole, se proposent d’agir ensemble selon 4 axes prioritairement : 

• Réduire les écarts (performances des élèves, équipements scolaires, accès aux nouvelles 
technologies…) entre les différents points du territoire, 

• Rompre l’isolement des structures rurales du point de vue de l’éducation, 

• Responsabiliser l’ensemble des acteurs, renforcer leur expertise professionnelle,  

• Sécuriser les opérations de carte scolaire. 

 
Communauté de communes 

Armagnac Adour 



 

 

La Charte de l’école rurale du Gers sert de référence commune aux signataires.  

La communauté de communes Armagnac Adour souhaite valoriser la thématique du développement 
durable, les ressources et projets culturels locaux.  

Le Contrat d’Objectifs Départemental signé avec le Recteur de l’académie de Toulouse sert en outre de 
cadre pour la participation de l’Education Nationale au présent protocole. 

 

Article 1 : 

L’organisation territoriale du système éducatif est reconnue comme élément structurant de 
l’aménagement du territoire. 

Article 2 : 

La communauté de communes Armagnac Adour s’engage à mettre en œuvre des conditions d'accueil et 
d’enseignement favorables au bien-être de la communauté éducative et à la réussite des élèves (bâti 
scolaire, matériel pédagogique adapté, mise à disposition des nouvelles technologies… ). Elle s’engage 
également à concevoir une organisation des structures respectant la cohérence des cycles et liaisons, 
essentielle aux apprentissages, de la petite enfance jusqu’au second degré, dans le cadre de la mise en 
œuvre des nouveaux rythmes scolaires à compter de la rentrée 2013. 

Article 3 :  

Les services de restauration et de transports des élèves de la communauté de communes seront 
organisés en tenant compte des principes retenus en préambule et aux articles 1 et 2 du présent 
protocole. 

Article 4 :  

Les contractants engagent une réflexion sur le développement de l’Environnement Numérique de Travail 
dans les écoles de la communauté de communes, en lien avec ce qui existe déjà dans le collège du 
secteur, les projets développés par le Conseil Général pour l’accès au Très Haut Débit  et la réflexion 
engagée par le Rectorat sur les ENT 1er degré. 

Article 5 : 

Les  demandes de Dotations Financières de l’Etat seront examinées en tenant compte des principes 
énoncés dans le préambule et les articles 1 à 4 du présent protocole.  

Article 6 : 

La répartition des moyens d’enseignement (enseignants) et des moyens éducatifs complémentaires 
(personnel communautaire) sur le territoire de la communauté de communes sera conçue, selon un plan 
triennal, de manière à assurer un niveau d’encadrement global en maternelle et en élémentaire tenant 
compte des projections d'effectifs sur la base des éléments joints en annexe.  

Article 7 : 

L’éducation nationale, en accord et, s’agissant du personnel relevant de sa responsabilité avec l’appui 
de la communauté de communes, s’engage à développer des temps de formations et d'informations : 

• Des ATSEM (projet de charte des ATSEM en milieu rural) ; 

• Des intervenants et personnels de la communauté de communes sur le temps périscolaire  afin 
de construire des articulations cohérentes et d'assurer une nécessaire continuité avec le temps 
scolaire et les pratiques des enseignants ; 

• Des enseignants dans le cadre des échanges pédagogiques entre le premier et le second degré.  

 

 



 

 

Article 8 : 

Des adaptations fonctionnelles pourront être envisagées à titre dérogatoire par exemple en matière 
d’inscription des élèves dans les écoles du territoire de la communauté de communes. 

Article 9 : 

Un comité de suivi est mis en place composé de représentants de chacune des parties contractantes et 
de  différents partenaires susceptibles d’éclairer la réflexion des signataires. La liste des membres du 
comité de suivi comporterait, outre les membres signataires, des membres de la communauté éducative, 
des représentants d’associations, des élus…(à préciser, liste non exhaustive). 

Il se réunira au moins 1 fois par an, la présidence étant assurée par le président de la communauté de 
commune Armagnac Adour. 

Ce comité a pour objectifs : 

• De suivre l'application du présent protocole et de permettre la concertation entre les différents 
acteurs. 

• De réaliser une évaluation des actions menées à partir des indicateurs de suivi et de 
performance qui seront définis lors de la première réunion  du comité. 

• De proposer aux signataires des évolutions et amendements pour le présent protocole. 

Article 10 : 

Le présent protocole est valable pour une durée de 3 ans et modifiable par avenant en cas de 
modification du périmètre et/ou des statuts de la  communauté de communes Armagnac Adour. 

 

 

Fait à                            , le 

 

 
 Le Préfet du Gers,  Le Recteur de l’Académie 
   de Toulouse, 
 
 
 
 Jean Marc Sabathé.   Olivier Dugrip. 
 
 
 

 Le Président du Conseil Général, Le Président de la Communauté 
  de Communes Armagnac Adour 
 
 
 
 Philippe Martin. Guy Darrieux. 


