Madame, Monsieur,

Les informations qui vous sont demandées dans le Dossier Unique d’Inscription (DUI) sont importantes pour vos
relations avec l’école, la mairie, le service Enfance et Jeunesse. Elles sont indispensables pour vous connaître,
vous contacter à tout moment, en particulier en cas d’urgence, identifier les personnes que vous autorisez à
venir chercher votre enfant, savoir à quelle adresse peut vous être envoyé un courrier ou un courriel. C’est
pourquoi il vous est demandé de remplir ce DUI avec le plus grand soin et de signaler tout changement en cours
d’année.
Dès obtention d’un certificat d’inscription de la Mairie, vous devrez prendre rendez-vous avec le directeur/la
directrice de l’école pour l’admission de votre enfant, mais aussi avec notre partenaire Léo Lagrange.
Ci-dessous, vous trouverez un tableau regroupant les différents contacts qui vous seront utiles :

ECOLE MATERNELLE
Allée de l’Europe
ECOLE ELEMENTAIRE
Allée de l’Europe
RESTAURATION SCOLAIRE
Mairie de Seilh
1 place de Roaldès du Bourg
SERVICE ENFANCE/JEUNESSE
Allée de l’Europe

Directeur
Yann MONTEIL
Directrice
Christine CEZERAC
Régisseur
Jean BECH

ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE
A L’ECOLE (ALAE)

Coordinatrice Enfance/Jeunesse
Emmanuelle MAC GAW
ALAE/ALSH Maternelle
Directrice enfance
Marion RASTOUIL

ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT (ALSH)

ALAE/ALSH Elémentaire
Directeur enfance
Frederic COSTAMAGNA

CENTRE D’ANIMATION
JEUNESSE (CAJ
PARENTS D’ELEVES DELEGUES
Allée de l’Europe
TRANSPORT SCOLAIRE
1 Bd de la Marquette
Toulouse

Directrice Adjointe
Julie GUILLAUMET

05.61.59.53.59

ce.0312312v@ac-toulouse.fr

05.61.59.08.67

ce.0310899j@ac-toulouse.fr

05.61.59.86.21

etatcivil@mairie-seilh.fr

06.40.52.05.67

emmanuelle.macgaw@leolagrange.org

marion.rastouil@leolagrange.org
05.61.59.53.50
06.17.79.43.82
frederic.costamagna@leolagrange.org
06.30.18.74.33

local.jeune.seilh@leolagrange.org
Ape.seilh@gmail.com

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

www.transportsscolaires.haute-garonne.fr

Bien cordialement.

Suzanne AMOROS
Adjointe au Maire, Déléguée aux Affaires Scolaires
Les informations recueillies sont destinées à la gestion des activités. Les destinataires des données sont l’école, la régie cantine et les services de la mairie
partenaires. Elles sont enregistrées dans l’application ONDE, outil numérique mis à disposition par le Ministère de l’Education Nationale. Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification ainsi que d’un droit d’opposition pour
motifs légitimes aux informations qui vous concernent.

