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◆ Informations scolaires
(écoles, garderie, 
restauration, transport et 
subventions aux écoles)

◆ Calendrier des vacances 
scolaires

◆ Accueil de loisirs
www.azaylebrule.fr

Azay Infos

La rentrée scolaire aura lieu
le lundi 03 septembre 2018

 à 8 heures 35



LES ÉQUIPES QUI VONT 
ACCUEILLIR VOS ENFANTS :

école maternelle d’Azay
25 rue de la Frairie - Le Bourg  
79400 Azay-le-Brûlé
Tél.: 05 49 76 07 95 
Courriel : ce.0790641T@ac-poitiers.fr
Directrice : Camille Boinot

Enseignantes :  Camille Boinot, Marie-Laure Poupeau  
et Marie Serdezcny (complément de service le jeudi : 
Marie Ogor).
Agents Techniques Spécialisés en école Maternelle : 
Myriam Baléa, Annie Bernard et Céline Saint-Martin.
Agents de restauration scolaire : Sarah Airault et 
Charline Delage.

Horaires des deux écoles : Ouverture du portail à 8 heures 35
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 heures 45 à 11 heures 45 et de 13 heures 15 à 16 heures 15
mercredi : de 8 heures 45 à 11 heures 45

école élémentaire de Cerzeau
6 route du Quaireux - Cerzeau  
79400 Azay-le-Brûlé
Tél.: 05 49 06 59 03
Courriel : ce.0790638P@ac-poitiers.fr
Directeur : Laurent Charrier

Enseignants : 
Héléne Largeas, Valérie Bourget, Sandrine Nicoullaud, 
Laurent Charrier (décharge de direction le mardi : 
Nadège Darré), et Johanna Pascault (complément de 
service le vendredi : Nadège Darré).

Agents de restauration : Nadine Berthouin, Florence Neaud et Nadège Souchez.
Surveillance pendant la restauration : Françoise Brière
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : Les horaires des TAP seront les mêmes que l’année scolaire précédente, 
vos enfants pourront bénéficier d’activités sportives, culturelles et artistiques durant toute l’année scolaire.

La garderie* est ouverte les jours d’école aux 
horaires suivants :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
le matin de 7h15 à 8h35 et le soir de 16h15 à 18h45
Les mercredis le matin de 7h15 à 8h35 et le midi de 
11h45 à 12h45 (gratuite de 11h45 à 12h)
Tarifs de la garderie
1,80 € le matin, 1,80 € le soir ; 1,80 € le mercredi de 
12h à 12h45
4 € supplémentaires en cas de dépassement d’horaire.

Délibération N° 2017-07-02 du Conseil municipal en 
date du 04 juillet 2017)

Le goûter est fourni par la 
commune. 
Accompagnement aux devoirs (garderie du soir) 
: Reconduit, il est assuré par Khadija Allam. Cet 
accompagnement a lieu tous les lundis, mardis et 
jeudis après la classe.



Les tarifs pour l’année scolaire 2018 / 2019 seront 
de 2,20 € par jour et par enfant et de 3,50 € pour 
les adultes (Délibération N° 2017-07-03 du Conseil 
municipal du 04 juillet 2017), les factures mensuelles 
tiendront bien entendu compte du nombre de jour de  
scolarité du mois.

Une diminution du forfait mensuel par journée 
d’absence, pourra être appliquée dans les cas suivants 
: maladie ou accident sur présentation d’un justificatif 
d’un certificat médical, évènement familial grave 
sur justificatif, voyage scolaire ou intempéries 
(empêchement des transports scolaires).
Un seul lieu de restauration scolaire les mercredis : à 
l’accueil de loisirs de St-Maixent-l’école.

Restauration scolaire*

Subvention sortie éducative : 30 € par enfant pour les 
deux écoles.
Cadeaux de Noël : 15 € par enfant. Un livre choisi 
par les enseignants sera remis à tous les enfants à la 
période de Noël.
Premier livre de lecture : la municipalité a voté une 
subvention annuelle afin d’offrir le premier livre de 
lecture à chaque enfant de la classe de CP.
Transport pendant le temps scolaire : 2000 € pour les 
deux écoles, comprenant les voyages pour se rendre 
au gymnase, à la bibliothèque et pour les sorties 
diverses...(les actions exceptionnelles hors enveloppe 
sont étudiées au cas par cas par le Conseil municipal).
Fournitures scolaires (pour le fonctionnement des 
cours en classes) : 26 € par enfant.

Subventions accordées 
aux écoles par la commune

Le SITS vous informe que vous recevrez trois factures 
pour le paiement du transport scolaire. Les demandes de 
règlement vous seront adressées aux périodes suivantes 

Pour les élèves des écoles élémentaire et maternelle : 
100 € 
(Octobre 2018 : 40 € ; Février 2019 : 30 € ; Mai 2019 : 
30 €)
Pour les élèves des collèges : 125 €
Pour les élèves de lycée ou pour le Pass IZIVA : 150 €

Syndicat intercommunal du 
transport scolaire

Enfin, pour les enfants utilisant très peu les transports 
scolaires, les familles ont la possibilité d’acheter des 
tickets, pour un montant de 2,50 € à l’unité, le carnet 
de 10 tickets s’élevant à 20 €.

Rentrée des enseignants Vendredi 31 août 2018
Rentrée des élèves Lundi 03 septembre 2018 au matin

Vacances d'Été Vendredi 05 juillet 2019

Vacances de Printemps Vendredi 12 avril 2019 après la classe et reprise des 
cours le lundi 29 avril 2019 au matin

Vendredi 19 octobre 2018 après la classe et reprise des 
cours le lundi 05 novembre 2018 au matinVacances de la Toussaint

Vacances de Noël Vendredi 21 décembre 2018 après la classe et reprise des 
cours le lundi 07 janvier 2019 au matin

Vacances d'Hiver Vendredi 15 février 2019 après la classe et reprise des 
cours le lundi 04 mars 2019 au matin

Vacances 
scolaires (Zone A)

* : Possibilité de paiement par prélèvement automatique
Intéressés par le prélèvement automatique SEPA pour les factures de la cantine/garderie ? Vous avez la possibilité 
de  demander le mandat de prélèvement à la mairie ou de le télécharger sur le site Internet de la mairie.

Les fiches menus seront affichées aux écoles et seront 
consultables et téléchargeables sur notre site Internet et 
notre page facebook.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

DE L'APE

Vendredi 14 septembre

 au Foyer rural de 
Cerzeau



Accueil de loisirs

Les accueils de loisirs du mercredi  relèvent de la compétence intercommunale. La gestion est assurée par la Communauté 
de Communes Haut Val de Sèvre.

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes :

LE MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2018

Il sera ouvert tous les mercredis en période scolaire  à St-Maixent-l’école (Rue Maréchal Leclerc).
Prise en charge des enfants à la sortie des classes et déjeuner à l'accueil de loisirs.

INSCRIPTIONS à l’accueil de loisirs de St-Maixent-l’école
le samedi 01 septembre 2018
de 9 heures à 12 heures

DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :
- Assurance en responsabilité civile ou extrascolaire en cours,
- Tout PAI (Projet d’Accueil Individualisé) scolaire en cours,
- Photocopie des fiches de vaccinations du carnet de santé,
- Bons vacances MSA signés,
- Le numéro CAF à jour,
- L’attestation d’aisance aquatique (document à fournir sur demande spécifique du directeur en fonction des actions),
- L’avis d’imposition en cours (pour les familles non CAF ou MSA) en cas de première inscription.

ENCADREMENT : L’accueil de loisirs est habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection 
de la Population (DDCSPP des Deux-Sèvres). Les enfants sont placés sous la responsabilité des directeurs et animateurs 
du service Enfance-Jeunesse intercommunal.

TRANSPORT : Les enfants des écoles d’Azay-le-Brûlé seront transportés gratuitement jusqu’à l’accueil de loisirs de 
Saint-Maixent-l’école.

Tranche Quotient 1/2 journée 
avec repas

1 0 à 550 € 7,65 €
2 551 à 770 € 8,65 €
3 771 à 960 € 11,20 €
4 961 à 1060 € 11,50 €
5 1061 à 1210 € 11,70 €
6 1211 € et + 12,50 €
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