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Bienvenue à l’école 

 
En début d’année scolaire, une réunion d’information est 

organisée afin de présenter l’école, ses acteurs et son 
fonctionnement. 

 
 
 

L’EQUIPE EDUCATIVE 
 

LES ENSEIGNANTS 
L’équipe sera composée de 9 enseignants. 
Mme Moya (Directrice de l’établissement) 
                  

LES ATSEM   
Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles 
Marie RAPOSO, Sandrine TISSANDIER. 
 
 L’EDUCATEUR SPORTIF 
Georges ASTRIC 
 

LE CLAE (LACLAL) 
Georges ASTRIC agit en qualité de directeur. 
Assisté de Agathe MAZINGUE et Fabrice ROQUETTY 
Vous pourrez trouver la liste des intervenants sur le site de 
LACLAL : http://centre-loisir-avignonet.org/ 
 

L’école est placée sous la responsabilité de Madame 
l’Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription 
HG 9 : Mme MAILHO 

 
 



 

 

Un psychologue de l’Éducation Nationale peut être contacté 
par les familles pour une aide ou un soutien particulier 

 
RASED 
(Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en 
Difficulté) 
8 bis, rue Jules Ferry 
31290 Villefranche de Lauragais 
Mr BARBERAN 
06 81 71 51 45 
rased-hg9.villefranche@ac-Toulouse.fr 
 
 

 
 
 
 

LE PERSONNEL COMMUNAL 
 
 

Pour le restaurant scolaire 
Annie BONHOURE et son équipe. 

 
 

Pour les transports scolaires, les chauffeurs et 
les accompagnatrices : 
Magali BERNARD, Torkia BERQUIERE, Céline FAURÉ et 
Anne-Marie BONNES. 
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FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
 

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi 
 

 
7h30 – 8h50 accueil des enfants sous la 

responsabilité de l’équipe de 
LACLAL 

 
8h50 – 9h00 accueil par les enseignants 

 
9h00 – 12h00 temps scolaire 

 
12h00 – 14h00 pause déjeuner 

 
13h00 retour des enfants de maternelle 

pour la sieste par le CLAE 

13h50 – 14h00 accueil des externes par les 
enseignants  

 
14h00 – 17h00 temps scolaire 

 
17h00 – 18h30 accueil des enfants sous la 

responsabilité de l’équipe de 
LACLAL 

 
 
 
 
 



 

 

*Accueil des enfants en dehors du temps 
scolaire* 

 
 

Les Amis du Centre de Loisirs d’Avignonet 
Lauragais (LACLAL) associés à l’école, assurent tous les 
accueils périscolaires de la journée (le matin, le midi en 
encadrement du temps de repas et le soir ; ainsi que les 
mercredis après-midi et pendant certaines vacances 
scolaires). 

Une réunion d’information est organisée en début 
d’année afin de présenter l’association et son mode de 
fonctionnement et vous pouvez consulter leur site internet : 
http://laclal.org/ 

(Les tarifs sont indexés sur les revenus du foyer) 
 
 
 

La MJC propose des activités durant le temps péri-
scolaire, vous pouvez trouver des informations sur leur 
blog : 

 http://mjc-avignonet.org/ 

 
 
 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires 
(APC) sont assurées par les enseignants de vos enfants et 
sont proposées en réponse à des besoins. 

Ces activités ont lieu après les heures de classes et 
ne sont pas obligatoires. Vous trouverez des informations 
sur les rôles des APC sur le site de l’Education Nationale : 
http://www.education.gouv.fr 
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*Accueil et sortie des enfants* 

 
 

Pour la sécurité de nos enfants, le plan VIGIPIRATE 
n’autorise plus les parents ou accompagnateurs à rentrer 
dans l’établissement. Seuls les enfants de maternelle 
sont accompagnés jusque devant le petit forum. 

 
Pour les élèves de maternelle, au moment de la sortie, 

les enfants sont confiés à un adulte qui aura été 
préalablement identifié par l’équipe concernée. Il est donc 
possible qu’il soit demandé une pièce d’identité à une 
personne peu habituée de l’école. 
 
 
 

*Cantine scolaire* 
 
 
Les enfants ont la possibilité de prendre leur déjeuner 

à l’école, après inscription en début ou en cours d’année 
scolaire. 

12h00  repas des maternelles et CP 

13h00  repas des CE1, CE2, CM1 et CM2 

Les parents qui inscrivent leur enfant à la cantine le 
font pour l'année scolaire. Une régularité est nécessaire pour 
l'organisation du matériel et du personnel de cantine. 

Nous avons la chance d’avoir une cantine qui offre 
des plats cuisinés sur place, avec des produits locaux et bio 
quand cela est possible. 
Tél : 05 34 66 14 47 
(Les tarifs des repas sont indexés sur les revenus du foyer). 

 
 



 

 

*Bus scolaire* 
 

Des bus du Conseil Départemental desservent l’école 
le matin et à la sortie de 17h00. 

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires 
à la mairie ou sur le site internet : www.cd31.fr 

 
 
 

*Absences* 
 

Pour toute absence de votre enfant (maladie ou 
circonstances particulières), il est nécessaire de prévenir 
l’école le plus rapidement possible et de le justifier ensuite 
sur son cahier de liaison. Merci donc de laisser un message 
sur le répondeur de l’école au 05.61.27.21.11. ou par mail 
ce.0310293a@ac-toulouse.fr 

 
 

Pour des raisons de sécurité, une absence, même 
annoncée par téléphone, doit être confirmée par écrit. 
 
 
 

*Liaison école – familles* 

 
Pour assurer un dialogue continu entre l’équipe 

enseignante et les familles, un cahier de liaison suit votre 
enfant tout au long de l’année. Vous devez regarder ce 
cahier tous les jours. 

Toute information collée dans le cahier de liaison doit 
être signée par la famille. 
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*Réception des familles* 

 
Mme Moya est disponible sur rendez-vous, sur son 

jour de décharge qui sera communiqué à la rentrée. 
 
 
 

*Assurance scolaire* 
 
Même si elle n’est pas obligatoire pour le temps 

scolaire, elle le devient pour les sorties et les temps 
périscolaires. 
Une attestation de votre contrat en cours doit être fournie en 
début d’année afin que les enfants puissent être couverts 
pour la responsabilité civile (RC) et l’individuelle accident. 
Vous pouvez vous renseigner auprès de votre assureur. 
 
 
 

*Coopérative scolaire* 
 
Pour gérer les projets des classes, la coopérative 

scolaire (affiliée OCCE loi 1901) vit grâce aux dons des 
parents et de la subvention de la mairie d’Avignonet-
Lauragais. 

Des actions peuvent être organisées pour faire vivre 
cette coopérative. Elles sont proposées par les enseignants 
en association avec les parents d’élèves élus au conseil 
d’école (marché de Noël, fête de l’école, kermesse, …). Les 
dons sont acceptés. 
Merci de nous aider. 
 
 



 

 

SANTE ET BIEN-ÊTRE DES ENFANTS 
 
 
 
 

Les maladies contagieuses doivent être signalées afin 
de mieux protéger nos enfants. Les enseignants ne sont pas 
autorisés à délivrer des médicaments. 

 
Les enfants nécessitant une prise de médicaments 

pendant le temps scolaire (asthme, allergies, traitement 
longue durée, ...) peuvent bénéficier d’un PAI (Projet 
d’Accueil Individualisé) qui doit être mis en place en 
association avec les parents, les enseignants et le médecin 
scolaire. Pour toute information vous pouvez consulter le site 
www.esen.fr 

 
 
Une AVS (Assistance de Vie Scolaire) est également 

possible pour des raisons médicales. 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’école pour la mise en 
place d’un accompagnement adapté à votre enfant. 
 

 
L’école ne prend plus en charge les collations des 

enfants durant le temps scolaire. 
Vous pouvez donc prévoir un goûter dans le cartable 

pour les enfants qui arrivent tôt (collation du matin avant 
8h50) et pour ceux qui restent après le temps scolaire à partir 
de 17h00. 
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N’oubliez pas que les enseignants sont à votre écoute 
et peuvent répondre aux questions que vous vous 
posez… 

 
N’hésitez pas ! 

 
E.E.P.U Auguste Fourès 

Rue de la Porte de Cers 
31290 AVIGNONET LAURAGAIS 

Tél : 05 61 27 21 11 
ce.0310293a@ac-toulouse.fr 

 
Le blog de l’école : 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/elem-foures-

avignonet-lauragais/ 
 
 
 

Réalisé par l’équipe des Parents d’Elèves Non Constitués en Association ; 
avec la collaboration de l’Equipe Enseignante et de la Mairie d’Avignonet-

Lauragais. Merci à tous.                                              
 

Vous pouvez aussi nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
penca31290@gmail.com 


