
La vie des 3 -12 ans

L'école primaire

L'école se compose de 2 bâtiments. Ces bâtiments sont regroupés autour d'une même cour. 
Un bâtiment regroupe trois classes ( dont 2 pour la maternelle) et une salle de motricité. Trois 
classes d'élémentaire jouxtent la cour. Enfin un bâtiment préfabriqué est dédié à une dernière 
classe. 

La directrice est Mme Voirin.

Tél. : 05 61 39 97 77

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

Pour la rentrée 2017, l'effectif de l'école est de 200 enfants.

Horaires de l'école : du lundi au vendredi 9H-12H (5 matinées), Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 14H-16H15.

La mairie délivre un bulletin d'autorisation d'inscription qui est remis à la directrice lors de 
l'inscription à l'école. 

Dossier d'inscription : Suivez le lien. rubrique informations pratiques

 

Services périscolaires :

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/pri-lauzerville
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/blog31/pri-lauzerville


Les services de restauration scolaire et d'accueil périscolaire sont du ressort de la commune 
et nécessitent une inscription en Mairie. Ils fonctionnent en période scolaire. Ils sont assurés 
par le personnel municipal. Ils sont réservés aux enfants scolarisés à l'école de Lauzerville.

- La restauration scolaire (cantine@mairie-lauzerville.fr) :

   Elle fonctionne les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi midi. Elle est située à côté de la 
salle des fêtes.    Elle est organisée en 3 services successifs.

   Les repas sont préparés par le Sivurs, Syndicat Intercommunal de Restauration 
Scolaire Suivez le lien

 - l'accueil périscolaire (periscolaire@mairie-lauzerville.fr) :

   Situé dans les locaux en bas de la salle des fêtes, il fonctionne dans différents locaux 
autour de l'école,    et propose des animations ainsi qu'une étude surveillée. 

* une garderie est assurée tous les matins de 7h30 à 8h50 et le mercredi de 12h à 
14h00;

* un alae (accueil de loisirs associé à l'école) est assuré les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 12h à 13h35 et de 16h à 19h.

Le mercredi après-midi, les enfants peuvent être pris en charge au Centre de Loisirs de la 
Caprice (voir rubrique Centre de Loisirs).

 

Voici les documents nécessaires pour inscrire vos enfants  : 

lettre rentrée 2017

REGLEMENT PERISCOLAIRE 2017-2018

REGLEMENT CANTINE 2017.2018

Cantine inscription 2017

Périscolaire-fiche de renseignement 2017

Périscolaire et cantine-tarifs 2017.2018

 

 N'hésitez pas à venir à la Mairie pour toute information complémentaire, bonne rentrée !
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