
 

Ecole élémentaire de Merville  

Mémento des numéros et infos utiles   A conserver ! 
 

Numéros de téléphone utiles 

 
Infos 

précisions… Direction 
Ecole élémentaire 

05 34 52 80 30 
Matin: 8h50 - 12h00 
Après-midi: 13h50 - 16h15 

Direction 
Ecole maternelle 

05 34 52 90 53 
Matin : 8:55 - 11:55 
Après-midi : 13:55 -  16:10 

ALAE / ALSH 05 34 52 80 33 

ALAE 
Matin: 7h00 - 8h50 
Midi: 12h00 - 13h50 
Soir: 16h15 - 18h30 

Obligation de déposer un dossier 
inscription 
Réservation ou annulation sur le mail : 
reservations.sej@merville31.fr ou sur le 
portail famille accessible sur le site de la 
mairie :  
https://portail7.aiga.fr/v4/login.php5 
Pour une réservation ou annulation sans 
facturation : la veille avant 10h00 

Cantine / Restauration 
scolaire 

05 34 52 80 34 

Obligation de déposer un dossier inscription 
Réservation ou annulation sur le portail famille accessible sur le site de la mairie :  
https://portail7.aiga.fr/v4/login.php5 
Pour une réservation ou une annulation sans facturation : la veille avant 10h00 

Site internet 
école élémentaire 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/elem-merville/ 
 

Listes fournitures / Infos pratiques / PV conseils école 
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