
L'école primaire de Lauzerville

L'école de Lauzerville comprend des classes de maternelles et des classes 
d'élémentaires.

L'école est structurée en deux bâtiments autour d'une même cour : l'un comprenant 3 classes 
et une salle de motricité, le second comprenant 5 classes.

La directrice est Mme Voirin.

L'école tient à jour un blog. Suivez le lien.

 

Coordonnées :

Ecole de Lauzerville - Avenue de la Mairie - 31650 LAUZERVILLE

 05 61 39 97 77

ce.0310586u@ac-toulouse.fr

 

Horaires de l'école :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 14h-16h15

Mercredi : 9h-12h

 

Pour inscrire votre enfant à l’école, en maternelle ou élémentaire :

Faites l’inscription en mairie, quand vous voulez. Un justificatif de domicile, le livret de famille 
et le carnet de santé vous seront demandés.
 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/pri-lauzerville/accueil/
tel:05%2061%2039%2097%2077
mailto:ce.0310586u@ac-toulouse.fr


Puis appelez la directrice de l’école, Mme Voirin, le lundi ou le mercredi matin au 05 61 39 
97 77 afin de prendre un rendez-vous pour effectuer l’inscription à l’école, dans le courant du 
mois de mars.

Les papiers nécessaires pour l’inscription à l’école sont les suivants :

# Le bulletin d’inscription délivré par la mairie.
 
# La fiche de renseignements fournie par la mairie et complétée par vos soins.
 
# Le carnet de santé ou photocopie (les 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés après le 
1er janvier 2018 ; le DT Polio pour les enfants nés avant).
 
# Le livret de famille ou photocopie des pages des parents et de l’enfant.
 
# Une photo d’identité pour une inscription en maternelle.
 
# En cas de changement d’école : le certificat de radiation de l’école fréquentée en 
2022/2023.

 
Les enfants nés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 entreront en Petite Section 
de maternelle. Les enfants nés en 2021 ne seront pris à l’école qu’à la rentrée 2024.

La prochaine rentrée scolaire est le 4 septembre 2023.


