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La rentrée scolaire aura lieu
le mardi 02 septembre 2014 au matin

L’école et l’accueil des enfants sont garants de l’égalité des chances.
A ce titre, la politique enfance-jeunesse est une priorité
de la commune d’Azay-le-Brûlé.
Jean-Luc DRAPEAU - Maire d’Azay-le-Brûlé

École élémentaire
de Cerzeau

École maternelle
d’Azay

6 route du Quaireux,
Cerzeau
Téléphone : 05 49 06 59 03
Courriel : ce.0790638P@ac-poitiers.fr
25 rue de la Frairie,
Le Bourg d’Azay
Téléphone : 05 49 76 07 95
Courriel : ce.0790641T@ac-poitiers.fr
Directrice
Jessica LABONNE
Enseignantes
Jessica LABONNE, Marie-Laure POUPEAU
et Laurence TASTET
Agents Techniques Spécialisés en École Maternelle

Annie BERNARD et Myriam BALÉA
Agents de restauration
Sarah AIRAULT et Patricia LAMBERT
Agent d’accompagnement périscolaire
Céline SAINT-MARTIN
Activités Périscolaires (APS)
De la rentrée jusqu'aux vacances de la Toussaint,
il y aura l'intervention d'une animatrice en
langage des signes pour les enfants de Grande
Section : deux groupes, l'un le mardi et l'autre le
jeudi de 13h30 à 14h15 - soit 7 séances par
groupe.

Directeur
Laurent CHARRIER
Enseignants
Valérie BOURGET, Rémi BREUILLAT, Laurent
CHARRIER (décharge de direction : Lucile MATHIEU),
Hélène LARGEAS (Complément de service : Isabelle
FROUIN), Sandrine NICOULLAUD et Johanna
PASCAULT (complément de service : Nathalie
NAZARET)
Agents de restauration
Nadine BERTHOUIN, Florence NEAUD
et Christelle THOMAZEAU remplacée par Nadège
SOUCHEZ
Surveillance pendant la restauration
Françoise BRIÈRE
Activités Périscolaires (APS)
Les horaires des APS seront les mêmes que l’année
scolaire précédente, vos enfants pourront bénéficier
d’activités sportives, culturelles et artistiques durant
toute l’année scolaire.

Les vacances scolaires
Rentrée des Enseignants
Rentrée des Élèves
Vacances de la Toussaint

Vendredi 29 août 2014
Mardi 02 septembre 2014 au matin
Vendredi 17 octobre 2014 après la classe
et reprise des cours le lundi 03 novembre 2014 au matin

Vacances de Noël

Vendredi 19 décembre 2014 après la classe
et reprise des cours le lundi 05 janvier 2015 au matin

Vacances d’Hiver

Vendredi 20 février 2015 après la classe
et reprise des cours le lundi 09 mars 2015 au matin

Vacances de Printemps

Vendredi 25 avril 2015 après la classe
et reprise des cours le lundi 11 mai 2015 au matin

Vacances d’Été

Vendredi 03 juillet 2015 après la classe

*Source Ministère de l’Éducation Nationale
À noter : les dates fixées par le calendrier scolaire national peuvent, sous certaines conditions, être
modifiées localement par le recteur.

Garderie

Téléphone : 05 49 76 07 95
La garderie se situe à l’école maternelle.
Agents de la garderie
Céline SAINT-MARTIN et Myriam BALÉA
La garderie est ouverte les jours d’école aux
horaires suivants :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis

le matin de 7h15 à 8h35

le soir de 16h15 à 18h45
Les mercredis
le matin de 7h15 à 8h35
le midi de 11h45 à 12h45
(gratuite de 11h45 à 12h)
Tarifs de la garderie :

1,60 € le matin • 1,60 € le soir

1,60 € le mercredi de 12h à 12h45

3 € supplémentaires en cas de dépassement
d’horaire.
Le goûter est fourni par la commune.

Restauration
scolaire
Comme indiqué sur le Azay infos scolaire de l’année
précédente, les factures seront mensualisées ; elles
tiendront bien entendu compte du nombre de jour
de scolarité du mois, avec le montant journalier de
1,90 € par enfant ; le montant pour les adultes sera
de 3 €.
Une diminution du forfait mensuel par journée
d’absence, pourra être appliquée dans les cas
suivants : maladie ou accident sur présentation d’un
certificat médical, évènement familial grave sur
justificatif, voyages scolaires ou intempéries
(empêchement des transports scolaires).
(Délibération du Conseil municipal en date du 10 juin 2013)

UN SEUL LIEU DE RESTAURATION SCOLAIRE LES
MERCREDIS : A LA CANTINE DE CERZEAU POUR LES
ENFANTS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
(navette gratuite depuis l’école maternelle)

Subventions accordées
aux écoles
Subvention sortie éducative : 30 € par enfant
pour les deux écoles.
Cadeaux de Noël : 12 € par enfant. Un livre
choisi par les enseignants est 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 : 1800 €
pour les deux écoles, comprenant les voyages
pour se rendre au gymnase, à la bibliothèque et
pour les sorties diverses... (les actions
exceptionnelles hors enveloppes qui sont
étudiées au cas par cas par le Conseil municipal).
Fournitures scolaires (pour le fonctionnement
des cours en classes) : 26 € par enfant.

Transport
Scolaire
SITS (Souvigné 05 49 76 28 28)
Délégués municipaux titulaires :
• Catherine PINEAU : 05 49 05 23 06
• Jean-François RENOUX : 05 49 33 12 60
Délégués municipaux suppléants :
• Romain GERVAIS-BOUNIOT : 05 49 05 43 14
• Hélène FAVIER : 05 49 05 64 60
Ecoles maternelle et élémentaire
Tarifs : Une participation annuelle de 30 € par
enfant inscrit, sera demandée aux familles.
LES HORAIRES DU TRANSPORT SCOLAIRE
SERONT AFFICHÉS À LA MAIRIE FIN AOÛT.
RÉCUPERATION DES CARTES DERNIÈRE
SEMAINE D’AOÛT ET PREMIÈRE SEMAINE DE
SEPTEMBRE.

À compter de cette rentrée scolaire, les accueils de loisirs du mercredi relèveront de la compétence
intercommunale. La gestion en sera donc assurée par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.
L’accueil de loisirs d’Azay-le-Brûlé ouvrira ses portes :
Le mercredi 03 septembre 2014
Il sera ouvert tous les mercredis en période scolaire :

de 11h45 à 18h30 au Foyer Rural de Cerzeau.
INSCRIPTIONS à la Mairie d’Azay-le-Brûlé
DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :

photocopie du carnet de vaccinations,

photocopie de l’assurance en responsabilité civile et extrascolaire,

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

TARIFS

QUOTIENT

1/2 JOURNÉE
AVEC REPAS

1/2 JOURNÉE
SANS REPAS

Tranche 1

0 à 550 €

5,30 €

3,30 €

Tranche 2

551 à 770 €

6,30 €

4,30 €

Tranche 3

771 à 960 €

8,50 €

6,50 €

Tranche 4

961 à 1060 €

8,80 €

6,80 €

Tranche 5

1061 à 1210 €

9,00 €

7,00 €

Tranche 6

1211 et +

9,80 €

7,80 €
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