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Inscriptions Scolaires en 2 étapes 

Pour une inscription à l'école maternelle, à l'école 
élémentaire, en tant que nouvel arrivant sur la 
commune ou suite à un changement d'adresse, vous 

devez : 

Etape 1 : inscription 
Contacter la Mairie pour prendre rendez-vous avec 
Monsieur le Maire.  
Se présenter le jour du rendez-vous muni des 
documents suivants :  

Un certificat d’inscription vous sera remis par le 
Maire 
 

Etape 2 : admission 
Prendre rendez-vous auprès de la Directrice de l’école. 
Vous lui remettrez le certificat d’inscription pour 
l’admission de votre enfant. 

 05 56 63 02 99 
Mairie de Saint Pierre d’Aurillac 
  124 avenue de la Libération  
       33490 Saint Pierre d’Aurillac 

05 56 63 30 27 
 05 56 63 17 39 

Mail : commune @ st-pierre-daurillac.fr 
Site Internet : http://st-pierre-daurillac.fr 

 
Heures d’ouverture du secrétariat de mairie 

Lundi - mardi - mercredi - vendredi : 
de 8  h à 12 h & de 14h à 18 h 

Jeudi : de 14 h à 18 h 
 

Ecole de Saint Pierre d’Aurillac 
122 avenue de la Libération 
33490 Saint Pierre d’Aurillac 
 05 56 63 02 99 (répondeur) 

Directrice : Madame Christine CAZABONNE 

 

Journées de classe :  

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

9h à 12h / 13h30 à 16h30 

(attention horaires décalés le matin en raison 

de la période COVID- se renseigner lors de 

l’inscription) 

Journée de décharge de la Directrice :  

le  lundi 

1 - LIVRET DE FAMILLE ou extrait d’acte de 
naissance portant filiation 
 
2 - En cas de divorce ou de séparation, JUGEMENT 
précisant l’autorité parentale et la garde de l’enfant 
 
3 - JUSTIFICATIFS DE DOMICILE DES PARENTS 
(Facture  E.D.F- G.D.F ou Facture téléphone ou 
Quittance de loyer ou Attestation assurance 
domicile) 
 
4 - CARNET DE VACCINATIONS ou CERTIFICAT 
MEDICAL DE NON CONTAGION 
 
5- CERTIFICAT DE RADIATION 
(si l’enfant a déjà été scolarisé)  
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A votre service pour vos enfants 
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Le Restaurant Scolaire 

 3 rue des Coopératives  

       33490 Saint Pierre d’Aurillac 

 05 56 63 35 13 

 

Vente des tickets de cantine auprès du 

secrétariat de mairie 

 Lundi : de 8h à 12h et 14h à 18h 

 Mercredi : 8h à 12h 

 Jeudi après midi : de 14h00 à 18h00 

 

Tarifs  au 1er septembre 2020 en fonction 
du quotient familial  (fournir justificatif CAF) 

 Inférieur à 500 :1,86   

 Compris entre 501 et 900 : 2,47  

 Compris entre 901 et 1200 : 2,63  

 Compris entre 1201 et 1400 : 2,68  

 Supérieur à 1400 : 2,83  

 Familles domiciliées dans une autre 

commune : 3,50  

 
Les menus élaborés par une diététicienne 

et la cuisinière, sont affichés à l’école, et 

teléchargeables sur le site Internet de la 

commune de Saint Pierre d’Aurillac : 

 

http://st-pierre-daurillac.fr  

rubrique restaurant scolaire 

 
 

 

L’accueil périscolaire 

Pour participer à l'accueil périscolaire, 

les enfants devront être préalablement 

inscrits à : 

L’ASSOCIATION VACANCES LOISIRS 

 23 rue de la Mane  

       33490 Saint Pierre d’Aurillac 

   05 56 76 13 17 

https://espacepourtousavl.wixsite.com/33490 

espacepourtous.avl@orange.fr   

Directeur : Monsieur Stéphane GROLLIER 

 

L’accueil périscolaire est assuré par 

l’Association Vacances Loisirs dans 

les locaux du Centre de Loisirs : 

Ouverture à 7h30 

 7h30 à 8h40 accueil des enfants et 
prise des consignes des parents 

 8h40 départ pour l'école 

 16h30 retour au centre après l'école 

 16h30 à 18h30 (Temps d’Accueil 

Périscolaire) jeux avec les enfants et 
accueil des parents 

 

Tarifs en fonction du quotient familial. 

Inscriptions auprès d’AVL  

  05 56 76 13 17 / 06 09 55 72 50 

 

Le centre de loisirs propose également des 

activités de loisirs en dehors des périodes 

scolaires soit  toutes les vacances et les 

mercredis. Les enfants sont accueillis dans 

les locaux d’AVL . 

 

Inscriptions et renseignements auprès de 

Stéphane GROLLIER : 05 56 76 13 17 

 

mailto:espacepourtous.avl@orange.fr


Informations 
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L’équipe pédagogique 

Mme Justine Clay complète le temps de 

Christine CAZABONNE sur sa journée de 

décharge de Direction le lundi. 

 

Deux ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 

des Ecoles Maternelles) Cathy MOREAU et 

Nathalie ANDRES assistent et aident le 

personnel enseignant dans les classes de 

maternelles. 

 

L’association des  

Parents d’Elèves 

L’association assure plusieurs animations tout 

au long de l’année (fête de l’école, lotos, 

repas, vide grenier...) et en collaboration avec 

les autres associations de la commune à 

l’organisation du Carnaval et de la fête. 

Ces manifestations permettent le soutien 

financier des sorties scolaires. 

 

Contact Sandra PIAT (Présidente) 

Courriel : ape.présidente@orange.fr 

 

 

 
 

Médiathèque 

  Parvis Ambroise CROIZAT  

33490 Saint Pierre d’Aurillac 
05 56 63 97 21 

Courriel :  
lapetitemediathequedestpierre@gmail.com 
 

Heures d’ouverture : 
Mardi : 16h30 à 18h30 
Jeudi : 16h30 à 18h30 

Samedi : 10h à 12h 
 

Ateliers Internet :  
Lundi et jeudi : 16h30 à 18h30 

Vacances scolaires 

2020/2021 

Enseignants Classes

Philippe ABELA CM1 - CM2

Raphaël ACKERMANN CE2 - CM1

Christine CAZABONNE CE1 - CE2

Murielle PESSOTO CP - GS

Nadine BLOIS Maternelle : MS -GS

Sandra CASTILLO Maternelle : TP - PS - MS

Rentrée des  
enseignants 

Lundi 31 août 2020 

Rentrée scolaire 
des élèves 

Mardi 1er septembre 2020 

Toussaint  
du vendredi 16 octobre 2020 

après la classe 
au lundi 2 novembre 2020 matin 

Noël 
du vendredi 18 décembre 2020 

après la classe 
au lundi 4 janvier 2021 au matin 

Hiver 
du vendredi 5 février  2021 

après la classe  
au lundi 22 fevrier 2021 au matin 

Printemps 
du vendredi 9 avril 2021 après la 

classe  
au lundi 26 avril 2021au matin 

Début des vacances 
d'été 

Mardi 6 juillet 2021 
après la classe 


