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À propos…  

L’association des parents d’élèves de Lauzerville a le plaisir de vous
présenter la 3ème édition de ce guide pratique. Il a été rédigé en
collaboration avec la mairie et l’équipe enseignante.

Son objectif est de rassembler les informations utiles autour de la vie de
l’école, du périscolaire et des diverses organisations qui contribuent au
bien-être et à l’épanouissement des enfants.

Remarque : Les informations fournies sont à titre indicatif et ne se substituent pas aux
documents officiels de références distribués séparément par les différentes organisations
mentionnées dans ce fascicule.

Vos contacts utiles :

ORGANISATIONS TELEPHONES
ADRESSES

MESSAGERIE
SITES WEB

ECOLE  05 61 39 97 77  ce.0310586u@ac-toulouse.fr
edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/pri-
lauzerville

CANTINE 05 61 39 84 82  cantine@mairie-lauzerville.fr

ALAE
05 61 00 66 95 
07 86 68 95 76

 periscolaire@mairie-lauzerville.fr

MAIRIE  05 61 39 95 00  accueil@mairie-lauzerville.fr
https://www.mairie-
lauzerville.fr/fr/index.html

ALSH Lauzerville
05 61 00 66 95
06 45 86 21 25

 alsh.lauzerville@sicoval.fr

ALSH La Caprice 05 61 81 74 77  alsh.lacaprice@cias.sicoval.fr

ASSOCIATION DES 
PARENTS D'ELEVES

-  fcpe.lauzerville@gmail.com

BIBLIOTHEQUE 05 61 39 95 00 bibliothèque.lauzerville@yahoo.fr
https://www.mairie-lauzerville.fr/fr/vie-
culturelle-et-sportive/bibliotheque-
municipale-1.html

PORTAIL FAMILLE: 
https://enfancejeunesse.sicoval.fr/guard
/login
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ALAE Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement
APC Activités Pédagogiques Complémentaires
ASCL Association Sportive et Culturelle de Lauzerville

JSAL Jeunesse Sportive Auzielle Lauzerville
TCAL Tennis Club Auzielle Lauzerville
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Ouverte à tous, l’association est composée de parents bénévoles qui agissent
autour de l’école, en interaction avec l’équipe enseignante, la mairie, les
collectivités territoriales et les services périscolaires.

Nous comptons des parents élus qui siègent aux conseils d’école, mais aussi des
parents non élus, tous investis pour :

- organiser des projets ludiques et culturels,
- récolter des fonds pour financer les projets et les sorties des enfants,
- faire du lien autour de l’école,

Et ceci dans un esprit convivial.

N’hésitez pas à nous venir nous rencontrer :

1- L’association des parents d’élèves  



2- Les temps de votre enfant

Voici un schéma qui présente les différents temps de votre enfant avec les
organisations responsables.

Essayons d’être attentifs aux rythmes de nos enfants : durant la
journée de classe, ils répondent à beaucoup de sollicitations en milieu
collectif, souvent bruyant. D’autant plus s’ils restent à l’ALAE.

7h30

LUNDI

12h*10h30 14h

* : L'école maternelle ouvre ses portes quelques minutes avant l’élémentaire, pour
permettre aux parents qui ont leurs enfants à la fois en élémentaire et en maternelle,
de pouvoir physiquement les amener ou les récupérer.

19h15h

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Récré.
30mn

Récré.
30mn

Transition
15mn

Transition
15mn

MARDI

ALAE

ECOLE ALSH

Transition ECOLE-ALAE **

** : Pendant les périodes de transition entre l'ALAE et l'école, les enfants ne peuvent
pas être déposés à la garderie le matin ni récupérés l'après-midi.

Les services de cantine et l’ALAE ne dépendent pas de l’Education Nationale. Ils
sont placés sous la responsabilité de la mairie. Il est en de même pour l’ALSH qui
dépend du SICOVAL.

18h30

APC

APC

APC

APC

Repas et sieste ou 
temps calme ou 

récré. 

8h40 9h

8h50*

16h15* 17h

16h3013h50



3- L’école

L’école de Lauzerville est une école primaire, ce qui signifie qu’elle regroupe les classes de
maternelle et d’élémentaire. Elle comporte 7 classes, en simple ou double niveau, de la petite
section au CM2. La directrice est Hélène Voirin.

Les enseignantes de maternelle : Colette Cocula (PS/MS) et Aude Baudinat-Delgal
(GS).
Les enseignantes d’élémentaire : Isabelle Gamel (CP-CE1), Emilie Ginibre (CE1-CE2),
Véronique Baridon (CE2), Hélène Voirin et Marion Gimbert (CM1), Isabelle Doubrère (CM2).
Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) : Fabienne Rouquet
(PS/MS) et Pascale Aversenq (GS).
L’AESH (Accompagnante des Elèves en Situation de Handicap) : Saadia Abbad.
Des activités pédagogiques complémentaires (APC) peuvent être proposées par les enseignants
à certains enfants en petits groupes, à partir de la moyenne section, le mardi ou le jeudi de
16h15 à 17h, sur une période de quelques semaines.
À 17h, les enfants sont soit récupérés par leurs parents, soit pris en charge par l’ALAE.

Informations Parents / Enseignants
Chaque enfant a un cahier de liaison (petit cahier vert) dans lequel figurent toutes les
informations essentielles concernant la vie de l’école. Pour rencontrer les enseignantes, prenez
rendez-vous directement auprès d’elles ou en utilisant le cahier de liaison.
N’oubliez pas de signaler toutes les absences par téléphone ou par mail avant 9h, ou
par le cahier de liaison si elles sont connues à l’avance.

La sieste
Les enfants de PS et MS sont accueillis pour la sieste ou un temps calme après le déjeuner,
vers 13h.
Attention, les enfants qui déjeunent à la maison ne sont accueillis qu’à 13h50, dans la classe.
Ils ne peuvent pas faire la sieste à l’école.



4- La cantine

La cantine fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi, sous l'égide de l'ALAE

(gestion par la commune de Lauzerville) ; et le mercredi dans le cadre du

centre de loisirs (ALSH, cf. Chapitre 7). Elle est située à côté de la salle des

fêtes. En ce début d'année scolaire, elle est organisée en 2 services successifs :

maternelle, puis élémentaire.

Le service des maternelles est un service à table.

Le service des élémentaires est un service plateau. Cette solution permet aux

enfants de manger lorsqu’ils le souhaitent : en fonction de leur faim/ avant ou

après les animations. Cette organisation développe l’autonomie des enfants et

respecte le rythme de chacun : tous ne mangent pas à la même allure.

Les Menus :
La restauration scolaire est assurée dans le cadre du Service commun de

restauration du SICOVAL, à partir des cuisines de Péchabou, par liaison froide.

Les informations concernant la composition des repas et notamment les

allergènes à déclaration obligatoire sont accessibles sur le site du service

commun de restauration du SICOVAL : https://restauration.sicoval.fr/

Le saviez-vous ?
 Il est possible de s’inscrire à une newsletter pour obtenir le menu du mois sur

ce même site.

 Seul le contenu de l’assiette nous est facturé. La totalité des frais de mise en

œuvre du service est prise en charge par la commune de Lauzerville.

 Toute la restauration scolaire de la maternelle au lycée doit proposer au

moins un menu végétarien par semaine depuis le 1er novembre 2019. C'est-à-

dire un menu à base de protéines végétales pouvant également comporter des

œufs ou des produits laitiers.

 La part de produits bio et de produits labélisés ou en circuit court est

privilégiée. Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants

collectifs publics doivent comprendre une part au moins égale, en valeur

d’achat, à 50% de produits répondant à des critères de qualité, dont 20% de

produits issus de l’agriculture biologique.



4- La cantine

Inscriptions & modifications pour les repas du 
lundi, mardi, jeudi et vendredi

Sur le temps scolaire, les inscriptions et les modifications sont à effectuer auprès

du personnel de cantine par mail, par téléphone.

Pendant les vacances scolaires, il faut contacter la mairie par mail ou par appel

téléphonique.

Les délais à respecter sont les suivants :

Au plus tard le :

 jeudi avant 14H00 pour le lundi suivant,
 vendredi avant 14H00 pour le mardi,
 lundi avant 14H00 pour le jeudi suivant,
 mardi avant 14H00 pour le vendredi suivant.

Aucune inscription et aucune modification ne doit être effectuée auprès de l’école.

Dans le cas où votre enfant est malade, il faut avertir le personnel au plus tôt et

fournir un certificat médical. En effet, toute annulation auprès du personnel de

cantine avant 8h30 le matin est prise en compte pour le lendemain, toute

information plus tardive entraîne deux jours de carence.



5- La bibliothèque

Une équipe de bénévoles vous accueille dans les locaux de la bibliothèque de Lauzerville
avec un important choix de livres.

La bibliothèque dispose d’un fond de 4500 documents (adultes, jeunes et petite enfance)
dont 1000 ouvrages laissés en prêt par la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne
et renouvelés deux fois par an. La présentation de certains livres est accessible sur le site
internet.

Régulièrement, de nouvelles acquisitions sélectionnées parmi l’actualité littéraire sont à
votre disposition.

Les classes vont à la bibliothèque tous les 15 jours en alternance (3 classes le
mardi, 2 classes le jeudi)

 Adresse :
Bibliothèque Municipale
Avenue de la Mairie
31650 Lauzerville

 Horaires d'ouverture :
• mardi de 16h à 18h
• mercredi de 16h à 18h
• vendredi de 16h à 19h

 Conditions de prêt :
L'inscription à la bibliothèque de Lauzerville et le prêt des livres sont gratuits.
Le prêt est de quatre livres ou quatre documents, pour trois semaines.

La consultation sur place est libre et gratuite.



6- L’ALAE

L'accueil de loisirs associé à l'école (ALAE) est un service municipal, qui propose aux enfants de
maternelle et de l'élémentaire de nombreuses activités d'intérieur (jeux de société, travaux
manuels, contes...) et d'extérieur (jeux, ateliers sportifs…). Toutes les activités et projets
sont basés sur des objectifs d’autonomie, de citoyenneté et d’écocitoyenneté (projet
pédagogique disponible sur le site de la mairie).

L'ALAE fonctionne le matin avant l'école, le midi, et le soir après l'école, dans les locaux du bas
de la salle des fêtes ou dans la cour de récréation.

L'inscription se fait auprès du secrétariat de Mairie pour l'année scolaire. La facturation est
mensuelle dès la deuxième présence à l’un des créneaux, et en fonction du quotient familial.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Marion Boucher (directrice
ALAE) au 07.86.68.95.76 ou par mail : periscolaire@mairie-lauzerville.fr

Horaires :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
 Accueil du matin : de 7h30 à 8h45 (heure limite de dépôt des enfants : 8h40)
 Accueil du midi : de 12h00 à 13h50
 Accueil du soir : de 16h15 à 19h
Si votre enfant reste à l’ALAE, pensez à son goûter qui a lieu après 16h15.
Les mercredis, seul l'accueil du matin est assuré par l'ALAE. L'accueil du midi et de l'après-midi

est alors assuré par le SICOVAL via l’ALSH.
Le soir, les parents peuvent venir récupérer leur enfant à partir de 16h30, soit dans la cour de

l'école via le grand portail vert, soit dans les locaux du bas de la salle des fêtes.
Un enfant ne pourra pas être accueilli à 12h s’il n’a pas été en classe le matin.

Sécurité :
Veillez à toujours signaler l’arrivée ou le départ de votre enfant à un adulte référent.



7- L’ALSH « Les Zozo's »

Le mercredi, à partir de midi, et durant certaines semaines de vacances scolaires, vos enfants
peuvent être accueillis par l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) de Lauzerville « Les
Zozo's », dans les locaux de la garderie du bas de la salle des fêtes. Ils y sont rejoints
notamment par les élèves de l’école d’Auzielle.

Lors des semaines de fermeture, l’accueil se fera au centre de « La Caprice » à Escalquens
(élémentaire) ou à Labège (maternelle).
L'inscription à l’ALSH est indépendante de l'inscription à l'ALAE. Renseignements et dossier
d'inscription à retirer auprès de Laëtitia Sacrepaye (alsh.lauzerville@sicoval.fr).
Pour le mercredi, les inscriptions et les modifications se font au plus tard le mercredi qui
précède le mercredi d’accueil via le portail famille (https://enfancejeunesse.sicoval.fr)

Horaires :
Période scolaire : Mercredi 12h-18h30
Vacances : 7h30-18h30

Le saviez-vous ?
En 2022/2023 :
Pour les petites vacances hors
Noël, l’accueil est assuré :
 la première semaine à
Lauzerville,
 la seconde semaine à la
Caprice (Escalquens) et à
Labège.
Pour les vacances de Noël,
l’accueil est assuré à la Caprice
(Escalquens) et à Labège.
Pour les vacances d'été, l’accueil
sera assuré du 10 au 21 juillet
2023 et du 21 au 31 août 2023
à Lauzerville. L'accueil aura lieu
à la Caprice (Escalquens) ou a
Labège les autres semaines.



8- Les Associations



9- Sécurité et stationnement aux abords de l’école 
et des locaux de l’ALAE

Voici ci-dessous les zones de parking aux
abords de l’école et des locaux de l'ALAE.
P1: Parking de la salle des fêtes et de la
garderie.
P2: Parking de l'impasse des Mûriers.
P3: Parking de la place de Marrast.
P4: Parking de la Mairie.
Rappel du sens de circulation de 8h à 18h.

Si les parkings sont saturés, merci de
privilégier une zone de stationnement ne
gênant pas la circulation sur les axes
principaux des véhicules ou des piétons
et qui n'incommode pas les riverains.
Pour rappel, certaines zones sont
interdites aux arrêts ou aux
stationnements : la zone d’accès des
secours et l’arrêt de bus devant la
bibliothèque. En stationnant ici, vous
gênez l’attente des bus dédiés aux
sorties scolaires mais surtout la ligne de
bus régulière TAD 201. Cela altère
l’accès à la montée/descente des
passagers et perturbe la circulation.

Le long du trottoir de la maternelle. En vous
arrêtant ici, vous êtes en infraction au
regard de la signalisation et du plan
Vigipirate toujours applicable. De plus, cela
occasionne de la gêne et du risque :
l'ouverture des portières trouble la
circulation des piétons (nos enfants) sur le
trottoir, les obligeant parfois à passer sur la
route. L'approche du trottoir en voiture se
fait à gauche de la voie et dans le dos des
piétons qui montent (nos enfants) et qui
sont susceptibles de descendre du bas-côté
imprudemment en cas de croisement
d'autres piétons. De plus, les véhicules
imposants ne peuvent pas toujours circuler
si un autre est stationné.



Le saviez-vous ?
Une infraction de stationnement peut être sanctionnée par une
amende allant de 17€ à 135€ et par 3 points de retrait sur le permis
de conduire en fonction de sa nature.

Les remarques suivantes sont évidentes mais il est encore constaté des comportements à 
risque face à nos enfants, parfois imprévisibles :

Véhicules :
• Roulez au pas aux abords de l’école et des zones de stationnement.
• Respectez la priorité aux piétons.
• Gardez des distances suffisantes entre votre véhicule et les piétons.
• Garez-vous dans les zones autorisées.
• Ne vous garez pas sauvagement aux endroits gênant la visibilité de nos enfants et la

circulation des véhicules ou des piétons.

Piétons :
• Empruntez les passages piétons et les trottoirs.
• À la descente du véhicule, faites attendre les enfants hors des passages de voitures.

Devant l'entrée de la maternelle et le grand
portail de la cour de récréation. Cette zone n’est
pas un dépose-minute et est soumise au plan
Vigipirate.

Il en est de même dans la descente entre la cour
de récréation et la garderie.

9- Sécurité et stationnement aux abords de l’école 
et des locaux de l’ALAE



Les écrans à la maison : https://www.mpedia.fr/art-les-ecrans-temps-pour-tout/

Les enfants et les écrans : https://www.doctissimo.fr/sante/sante-des-enfants/dangers-ecrans-enfants

Les REflexes avec les Ecrans
1- La durée : la prévoir en termes de minutes ou de nombre d’épisodes.
2- La position : vérifier la distance avec l’écran et la luminosité.
3- Les pauses : entre chaque épisode ou toutes les 10 à 20 mn, prévoir une
pause.
4- Avant de jouer aux jeux vidéo : vérifier les PEGI (l’âge conseillé).
5- Parler avec l’enfant de ce qu’il a regardé (adultes).
6- Respecter les « 4 pas » : pas le matin avant l’école, pas pendant les repas,
pas dans la chambre et pas avant de se coucher.
7- Avant de coucher l’enfant, prévoir une activité calme (lire, dessiner ou
méditer)

10- Les écrans



Notes


