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           Informations municipales  
 

Rentrée des classes et protocole sanitaire :  
Depuis la rentrée de septembre 2021, à l’école des Petits Artistes, comme dans toutes les écoles de France, 
une classe doit fermer dès identification d’un cas de covid 19 parmi les élèves. 
Cela a été le cas à Gragnague, avec la fermeture d’une classe puis de plusieurs autres, conduisant à la 
fermeture complète de l’école du mercredi 22 septembre jusqu’à lundi 27 septembre 2021 inclus, sur décision 
des autorités administratives. 
Cette mesure visant à stopper la chaîne de contamination montre, si besoin en est, la contagiosité du virus.  
La situation inédite créée par cette crise sanitaire a conduit la Commune de Gragnague à tout mettre en 
œuvre afin de ne pas faire supporter le coût aux parents. 
La commune a souhaité annuler, dès le 1er jour d’absence, la facturation du repas cantine, alors même que le 
repas était commandé au prestataire de restauration. 
Pour rappel, la rentrée des classes s’est effectuée en niveau 2 selon la typologie du Ministère de l’Education 
Nationale. Cela signifie que les mesures renforcées d’aération et de lavage des mains sont mises en oeuvre, 
que le port du masque est obligatoire pour les élèves d’élémentaire en intérieur uniquement et que la 
désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées est toujours d’actualité. A la cantine, les enfants 
mangent toujours à la même table et les entrées au réfectoire s’effectuent par classe. 
A noter : 
Un nouveau visage, devenant bien vite familier, est présent au sein de l’ALAE. Il s’agit de Coline 
Derégnaucourt qui rejoint la Direction en copilotage avec Emilie Rodriguez jusqu’en mars 2022.  

 
La direction de l'ALAE de Gragnague, 

de droite à gauche : 
Emilie RODRIGUEZ directrice ALAE ALSH 
Audrey ABADIE directrice adjointe ALAE 

Coline DEREGNAUCOURT directrice ALAE ALSH 
 

Contact Direction ALAE :  
enfance-gragnague@lecgs.org  

et 09 52 33 93 51 
 

 
 

Harcèlement à l’école :  
Lundi 18 octobre à 18h30 à l’Espace Débat-Ponsan à Gragnague, 

l’association « L’Enfant Bleu » interviendra dans le cadre du PEDT en partenariat avec des représentants de 
parents d’élèves de Lapeyrouse-Fossat pour aborder avec les familles le harcèlement. 
Une juriste et une psychologue seront présentes pour mener cette conférence et débattre ensuite avec les 
parents.  
 
Entrée libre, pass sanitaire obligatoire.  
 
A destination des familles, des jeunes à partir de 11 ans, des 
professionnels… 
 

mailto:enfance-gragnague@lecgs.org


Fête de la chataigne :  
Du 22 au 24 octobre grande fête foraine sur la place du village à l’occasion de la fête de la châtaigne 
En raison des contraintes sanitaires, et malgré la motivation de nos associations, le vide-grenier ne pourra pas 
se tenir en même temps que la fête foraine, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour cet 
événement tant attendu. 
 
 

Informations associatives : 
 
 

« Rallumons l’Etoile » :  
Le 4 septembre a eu lieu à Gragnague le forum des associations auquel a 
participé l’association "Rallumons l'Etoile". De nombreuses personnes ont 
pu ainsi échanger avec les membres de l’association sur les difficultés de 
transport en région Toulousaine et sur l'alternative à la voiture que nous 
promouvons : le RER. 
Ce fut un moment de partage enrichissant avec des Gragnaguais qui ont 
raconté leur déconvenue lors de leurs déplacements vers Toulouse et leur 
souhait de retrouver un moyen de transport adapté à leur situation. 
Le soutien dans cette démarche a été concrétisé par un grand nombre 
d’adhésions (cotisation symbolique de 2€). 
L’association a également remis à la mairie de Gragnague un kakémono 
personnalisé en remerciement de son adhésion à "Rallumons l'Etoile" et de 
son intérêt pour la recherche d’une solution de transport adaptée pour ses 
administrés.  
La municipalité encourage cette association dont les ambitions sont de convaincre nos responsables 
territoriaux de la nécessité de la mise en place d’un RER en région Toulousaine et de contribuer ainsi à trouver 
pour les habitants de notre village un moyen de déplacement adapté en termes de fréquence et de rapidité. Si 
vous aussi vous soutenez l'idée d'un RER toulousain, n'hésitez pas à les rejoindre https://rallumonsletoile.fr 
Mais aussi sur https://m.facebook.com/rallumonsletoile/ 
Merci à Daniel Calas, Maire et à l'ensemble du Conseil Municipal pour leur confiance ! 
 

 

Halloween : 
Chers amis de GRAGNAGUE, la fête d'Halloween des amis de l’école se déroulera 
le Dimanche 31 Octobre. 
Les enfants bénéficieront d’activités maquillage et customisation de sacs 
bonbons qui leur seront offertes par l’association des « Amis de l’Ecole de 
Gragnague », à la salle Debat Ponsan de 15h à 17h. 
Attention, les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents toute 
l'après-midi. 
Le défilé dans les rues se fera également sous la responsabilité exclusive des 
parents à partir de 17h15. Chers habitants, préparez vous à recevoir les petits 
monstres à la recherche de bonbons ou apprêtez 
vous à recevoir des sorts… 

 
N’hésitez pas à mettre un signe distinctif pour informer les enfants de votre 
attente à les recevoir (décorations, lumière à la porte…) 

Monstrueusement Vôtres, les amis de l’école. 
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