Groupe scolaire
Léonard de Vinci

Bienvenue
à l’école !
Livret d’accueil

École maternelle
et école élémentaire
Allée de l’Europe
31840 SEILH

Vous avez inscrit votre enfant à l’école ou vous allez le faire ?
Vous trouverez dans ce livret les informations concernant
le groupe scolaire et les activités associées.

les écoles
Le groupe scolaire Léonard de Vinci, construit en 2010, est
constitué de deux écoles : une école maternelle et
une école élémentaire pour un effectif total d’environ
215 enfants, depuis la petite section jusqu’au CM2.
Il compte également une classe Ulis.

l’alae
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Un Accueil de Loisirs
Associé à l’école propose des
activités matin, midi et soir, et
accompagne le temps du repas.

pages 4 et 5

MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’ÉCOLE

page 6

RESTAURATION SCOLAIRE
TRANSPORT SCOLAIRE
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Et aussi, les questions que vous vous posez
Les parents d’élèves délégués

le clas
Le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité
est un dispositif de soutien
aux élèves du primaire
et du collège.

le caj

l’alsh

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
propose activités, sorties et séjours les
mercredis après-midi et vacances.

Le Centre d’Animation Jeunesse
accueille les 11-17 ans les mercredis
après-midi et vacances.
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école Maternelle
3 classes de la petite à la grande section.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h
et de 13h55 à 16h10

Directeur : Yann MONTEIL
Tél. : 05 61 59 53 59
Mail : ce.0312312v@ac-toulouse.fr

Mercredi
de 9h à 12h

Équipements :
• 1 dortoir pour les enfants de PS, ainsi
que les enfants de MS ayant encore
besoin de faire la sieste
• 1 bibliothèque
• 1 salle de motricité
• 1 cour de récréation avec vélos,
trottinettes...
• 1 zone de jeux
• 1 potager

Les enfants sont pris en charge par
les enseignants à partir de 8h50 le
matin et de 13h45 l’après-midi.

(1) Mercredi : 12h > 13h30

(2) Mercredi : 13h30 > 18h30

Marion RASTOUIL
Directrice Enfance maternelle
Rafika BELHADJ, Directrice adjointe…
Tél. : 05 61 59 53 50
Mail : maternel-seilh@lecgs.org
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6 classes du CP au CM2
1 classe Ulis
Directrice : Christine CÉZÉRAC
Tél : 05 61 59 08 67
Mail : ce.0310899j@ac-toulouse.fr
Équipements :
• 1 bibliothèque avec espace Zen
• 1 salle de motricité
• 1 cour de récréation
• terrains de sport et city stade à
proximité

Les différents temps de la journée
Temps périscolaire
Accueil et activités

ALAE maternel

école élémentaire

Horaires des écoles

Repas et activités (1)

Accueil et

activités (2)

Temps scolaire
7h30 > 8h50
8h50 > 9h
9h > 12h
12h > 13h45
13h45 > 13h55
13h55 > 16h10
16h10 > 18h40

Accueil des élèves
Matinée de classe
Accueil des élèves (3)
Après-midi de classe (3)

(3) Sauf le mercredi

l’accueil de loisirs
associé à l’école
L’ALAE accueille les enfants
avant la classe à partir de 7h30,
pendant la pause méridienne
et le soir après l’école
jusqu’à 18h40.

Les activités proposées sont
multiples et variées, adaptées à
l’âge des enfants et s’inscrivent
dans le cadre d’un projet
pédagogique en collaboration
avec la collectivité.
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ALAE élémentaire
Frédéric COSTAMAGNA
Directeur Enfance élémentaire
Tél. : 05 61 59 53 50
Mail : elementaire-seilh@lecgs.org
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Les questions que vous vous
posez peut-être lors de la
1ère inscription de votre enfant
à l’école
Comment se passe la sieste ?

Tous les enfants de PS peuvent faire la
sieste (ils ont accès au dortoir en priorité), ainsi que les enfants de MS qui en ont
encore besoin. Les ATSEM surveillent la
sieste. Les enfants sont couchés après le
repas. Ils peuvent amener leur doudou
et leur sucette.
Les matelas et draps de dessous sont
fournis par la mairie. Les familles doivent
prévoir une couverture ou un sac de couchage et une taie d’oreiller. Avant chaque
période de vacances, les affaires sont
rendues aux parents pour être lavées.

Comment se passe le goûter ?

Si votre enfant va à l’ALAE après l’école,
vous devez lui fournir son goûter.
C’est le cas également si votre enfant va
au centre de loisirs le mercredi.

Si mon enfant est malade ?

En cas de maladie, votre enfant ne peut
pas être accueilli à l’école.
Vous devez appeler l’école pour prévenir
de son absence.
Les enseignants et les animateurs ne
sont pas autorisés à donner de médicaments aux enfants en dehors d’un PAI
(Projet d’accueil individualisé : pour les
enfants atteints de maladie chronique,
d’allergies…). La demande doit être faite
par la famille.

INSCRIPTION À L’ÉCOLE
L’inscription se fait en 2 temps

1. Retirer un dossier et obtenir

un certificat d’inscription à la
mairie.

2. Prendre rendez-vous à l’école
pour l’admission.

Les documents sont téléchargeables
sur le site de la mairie, rubrique
Vivre à Seilh > Enseignement public.
Pièces à fournir pour l’inscription en
mairie :
• livret de famille
• attestation de domicile (facture
EDF, …)
• carnet de santé faisant état des
vaccinations obligatoires
• certificat de radiation émanant
de l’école d’origine (en cas de
changement d’école)
• jugement de divorce le cas
échéant
• pièce d’identité des responsables
légaux
• photo de l’enfant
• attestation CAF
• RIB
• Mandat SEPA renseigné et signé si
vous souhaitez payer les factures
de restauration scolaire par
prélèvement automatique.

PARENTS D’ÉLÈVES DÉLÉGUÉS
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Le rôle des parents délégués est de faciliter les relations entre les parents d’élèves et les enseignants. Ils siègent aux conseils d’école et assistent aux commissions cantine et au comité de
pilotage de l’Accueil de loisirs. 3 conseils d’école ont lieu dans l’année.
L’élection des représentants des parents d’élève a lieu en octobre. Les parents qui souhaitent
se présenter aux élections doivent se rapprocher du directeur de l’école concernée (élémentaire ou maternelle) dès le mois de septembre.
Chaque parent d’élève peut voter. Il y a dans chaque école autant de représentants et de suppléants qu’il y a de classes. Les représentants et les suppléants sont élus pour la durée de
l’année scolaire. Pour contacter les parents délégués : ape.seilh@gmail.com

RESTAURATION SCOLAIRE

TRANSPORT SCOLAIRE

La cantine scolaire, située dans les locaux de l’école, est gérée par la mairie. Un prestataire est en charge de
l’élaboration et de la livraison de repas équilibrés, qui sont mis en température dans les cuisines de l’école.
Les animateurs de l’ALAE ainsi que
le personnel communal assurent le
service des repas et la surveillance
des enfants.
Pour les inscriptions, les familles
doivent au préalable contacter le
régisseur Restauration scolaire au
05 61 59 86 21 ou par mail à
etatcivil@mairie-seilh.fr
Les réservations des repas se font
ensuite uniquement via le Portail famille sur le site de la mairie, rubrique
Vivre à Seilh > Restauration scolaire
Vous y trouverez les modalités d’inscription, les tarifs des repas, ainsi
que les menus.
Les factures mensuelles sont
payables par carte bancaire (via le
Portail famille), par chèque ou espèces auprès de la mairie, ou par
prélèvement automatique.

Les élèves de la maternelle et de
l’élémentaire peuvent bénéficier
d’un service de transport scolaire
gratuit, financé par le Conseil départemental.
Un accompagnateur est présent
dans le bus (personnel de mairie
travaillant à l’école ou animateur de
l’ALAE). Il installe les enfants et attache leur ceinture de sécurité. Il les
accompagne de la descente du bus
jusqu’à l’école.
Les horaires, le plan du circuit, ainsi
que les conditions d’utilisation sont
disponibles sur le site de la mairie, dans la rubrique Vivre à Seilh >
Enseignement public.
Les inscriptions se font directement
sur le site du Conseil départemental :
transportsscolaires.haute-garonne.fr

Le CLAS
Mis en place par la municipalité, le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité est un dispositif permettant
d’offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants
et les jeunes ont besoin pour mieux réussir leur scolarité.
Les enfants sont accompagnés par une équipe composée
d’animateurs diplômés de LE & C Grand Sud et de bénévoles
(1 accompagnateur pour 4 enfants).
+ d’informations sur le site de la mairie,
rubrique Vivre à Seilh > Centres de loisirs

+ d’infos sur mairie-seilh.fr
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L’Accueil de Loisirs Associé à l’école, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement,
le Centre d’Animation Jeunesse sont gérés par L’association
Loisirs, Éducation & Citoyenneté Grand Sud
dans le cadre d’une Délégation de Service Public.

L’accueil de Loisirs Sans Hébergement
L’ALSH est situé dans l’école.

Il accueille les enfants pendant les vacances scolaires.

De nombreuses activités sont proposées : jeux, arts plastiques, danse,
théâtre, ateliers culinaires, etc. Des sorties et des séjours sont organisés.
Les animateurs veillent à respecter le rythme et les besoins des enfants.
Contact

Marion RASTOUIL

05 61 59 53 50

Directrice Enfance maternelle
Rafika BELHADJ
Directrice adjointe
maternel-seilh@lecgs.org

Frédéric COSTAMAGNA

Directeur Enfance élémentaire
elementaire-seilh@lecgs.org

Centre d’animation jeunesse
Le CAJ est situé place de Roaldès du Bourg, sous la Salle de l’Amitié.
C’est un lieu d’accueil et de loisirs qui s’adresse à tous les jeunes
de 11 à 17 ans. C’est un lieu d’échanges qui a pour mission de participer à
l’épanouissement et au développement de chaque jeune.
Les CM2 ont la possibilité de participer aux activités lors des passerelles
organisées spécifiquement.

Il est ouvert les mercredis après-midi et vacances scolaires.

Le CAJ propose activités, sorties, séjours, chantiers, accompagnement de
projet mais aussi accueil libre pour simplement venir discuter, jouer
au tennis de table, jeux de société, ou lire.
Contact

Julie ULAS-GUILLAUMET, Directrice Jeunesse / Sarah MEDJEBEUR, Directrice adjointe
07 63 78 39 83 - caj-seilh@lecgs.org

Informations et programmes sur le site de la mairie, rubrique
Vivre à Seilh > Centres de loisirs
Accueil mairie de Seilh : 05 61 59 90 13 / accueil@mairie-seilh.fr
Restauration scolaire : 05 61 59 86 21 / etatcivil@mairie-seilh.fr
www.mairie-seilh.fr
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