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UN LIVRET POUR VOUS GUIDER DANS VOS DÉMARCHES 

Chers parents, 

Suite à la concertation organisée auprès des parents, des enseignants, et
des associations de parents d’élèves, la commune a obtenu auprès de 

 l'Éducation Nationale l’accord pour que la semaine scolaire soit de 4 jours à
compter de la rentrée de septembre 2021. 

Cette nouvelle organisation nécessite une adaptation des services mis à
disposition et des horaires d’accueil. Pour compenser la suppression des
TAP et selon les souhaits exprimés dans les questionnaires adressés aux
familles, il est proposé de mettre en place des activités découvertes en
exploitant les compétences des encadrants et en faisant appel à des
intervenants.

Les temps périscolaires occupent une place importante dans la « vie à
l’école » de vos enfants.  Ils comprennent : l’accueil du matin, l’accueil du
midi avec la restauration, et l’accueil du soir avec possibilité de s’inscrire ou
non aux activités découvertes proposées.

Ce livret d'accueil a pour objectif de vous présenter les services proposés à
compter de la rentrée prochaine. Vous trouverez également sur le portail
famille et le site internet de la commune toutes les informations utiles à
l’accueil de vos enfants. Bien sûr, les équipes d’animation, le service scolaire
et les élus de la commission enfance et jeunesse restent à votre écoute et à
votre disposition pour répondre à toutes interrogations.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et année scolaire.

MOT DE LA
COMMUNE 

La municipalité 2



L'ÉQUIPE 
ANIMATION

AURORE 
VIOLIN

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE PIERRE PERRET ET MARIE CURIE 

JULIE 
CASTILLEJO

CARINE 
DAMAY-TURIN

Directrice des services périscolaires 
ANNE-PIERRE BORDET

MARIE-CLAIRE 
DELORME

CHRISTELLE 
CAILLAUD 

L'ÉQUIPE D'ANIMATION

DELPHINE 
DELPRAT 

MARIA
BLANDIN 

VALÉRIE 
CORBAL
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Direction des services périscolaires 
RECRUTEMENT EN COURS 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE THÉODORE MONOD  

SANDRINE 
PORÉE

KARINE 
LANGLET

SAMANTHA 
BERNADAS

ELSA 
VIDEAU

L'ÉQUIPE D'ANIMATION

4 ANIMATEURS 
2 À L'ÉCOLE DU BOURG   
2 À L'ÉCOLE DE LORIENT  

ACTIVITÉS DÉCOUVERTES 
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LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES  

Garantir les meilleures conditions d’accueil pour tous les temps et pour
toutes les tranches d’âge.

Organiser la journée de l’enfant en fonction de ses besoins et du rôle de
tous les acteurs éducatifs. 
Permettre aux enfants porteurs de handicap d’avoir accès aux accueils et
aux activités.
Organiser une fois par an des manifestations autour de l’éducation sur le
territoire. 

Sadirac fait partie de la Communauté des Communes du Créonnais qui
regroupe une quinzaine de communes. La réalisation du Pacte Éducatif du
Créonnais, par l’ensemble des acteurs éducatifs, a pour but d'accueillir vos
enfants dans les meilleurs conditions, en respectant leur rythme de vie, leur
sécurité morale, physique et affective, et de répondre aux besoins des
familles.

Les objectifs du Pacte Éducatif sont :

Le projet pédagogique, quant à lui est un document qui découle du Pacte
Educatif du Territoire, en s’appuyant et respectant les valeurs éducatives

qu’il contient. Il a pour but de structurer et d’organiser ce service
périscolaire. Il est conçu par l’ensemble de l’équipe d’animation qui encadre
les enfants dans tous les temps d’accueil périscolaire (matin, midi, soir, ateliers

municipaux) et validé par la commune.

 

Il définit des objectifs pédagogiques précis. Il est rédigé par les Directeurs des
Accueils Périscolaires. Il expose en détail tout le fonctionnement de ce service :

moyens matériel, humains, description des locaux et leur usage, présentation
de l’équipe d’animation, les horaires, les différents intervenants. Ensuite, à partir

de ce document, les animateurs mettent en place un projet d’animation
annuel dans lequel sont proposées des activités. Ce document peut être

réajusté chaque année après un bilan d’évaluation, dans le but d’améliorer si
nécessaire le fonctionnement général de l’accueil.

 

Le Pacte éducatif et le projet pédagogique sont consultables sur le site de
la mairie : www.mairie-sadirac.fr

 

« LE PROJET PÉDAGOGIQUE STRUCTURE 
ET ORGANISE LE SERVICE PÉRISCOLAIRE »
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RÈGLEMENTS
INTÉRIEURS 

Les règlements intérieurs des services périscolaires et de restauration scolaire
se trouvent sur le portail famille à l'adresse https://sadirac.carteplus.fr dans

le dossier famille, et sur le site internet de la commune à www.mairie-
sadirac.fr

Ces règlements exposent les modalités d'accueil, d'inscription, de réservation,

et de paiement. En cas de circonstances exceptionnelles et impérieuses, la
commune peut être amenée à déroger aux règlements intérieurs.
 

6

https://sadirac.carteplus.fr/


FONCTIONNEMENT    
DE L'ACCUEIL  
LES HORAIRES 

« LE PROJET PÉDAGOGIQUE
STRUCTURE ET ORGANISE LE

SERVICE PÉRISCOLAIRE. »

7h15-8h20
 

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE 

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE 

7h15-8h20
 

PAUSE 
MÉRIDIENNE  11h45-13h30

 

16h25-18h45 
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PAUSE 
MÉRIDIENNE  12h-13h30

 

16h10-18h45 
 

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE 

LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS 

LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS
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ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE 
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LES LOCAUX 

SALLE CABRALES
SALLE MULTI ACTIVITÉ 

SALLE MOTRICITÉ
SALLE DE DANSE
TERRAINS EXTERIEURS
3 SALLES APS 

RÉFECTOIRE
SALLES DE CLASSE 

COURS DES ÉCOLES
DOJO

LES LOCAUX UTILISÉS APS LORIENT              

Les structures accueillent des enfants de 3 à 12 ans sur tous les temps
périscolaires. La municipalité met à disposition des salles adaptées aux
différentes tranches d’âge. 

 

LES LOCAUX UTILISÉS APS BOURG                                

SALLE PIERRE BOSC
RÉFECTOIRE

SALLE MOTRICITE
CITY STADE

BIBLIOTHEQUE
SALLES DE CLASSE

COURS DES ÉCOLES
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Le matin, les parents accompagnent leurs enfants jusque dans les locaux
de l’accueil périscolaire où un animateur les prend en charge. Ils ne devront
en aucun cas arriver seuls.  Ils seront accueillis et encadrés par une
animatrice dès 7h15. C’est un temps que l’on souhaite calme, les enfants
sont libres de « ne rien faire » ou de participer à des jeux de société.

Un espace dédié est mis à disposition des enfants qui arrivent tôt le matin
afin qu’ils puissent prendre un petit goûter (exemple : brique de lait ou jus
de fruits et un petit gâteau) fourni par les parents, dans l'attente de la mise
en place d'un petit déjeuner payant, non obligatoire et sur réservation,
entre 7h15 et 7h45 à la rentrée de septembre prochain. Il ne sera plus servi
après 7h45.

En cas d'absence, il est nécessaire de prévenir au plus tôt la direction de
l'accueil périscolaire ou le service scolaire.

À partir de 8h20, les enfants sont sous la responsabilité des enseignants. 

ACCUEIL DU MATIN

Les enfants sont pris en charge par les ATSEM pour les maternels et
pour les élémentaires par l'équipe d'animation et le service restauration.
Pour les élémentaires, le restaurant scolaire fonctionne en self-service
et à table pour les maternels.

 
Maternelle Pierre Perret, 2 services à table 

> 1er à partir de 11h45
> 2ème à partir de 12h40 

 

 Théodore Monod et Marie Curie 
> à partir de 12h

Les enfants passent à table après s’être lavé les mains. Dans un souci de
développement durable, chaque enfant bénéficie d’une serviette en tissu
fournie par la municipalité pour les maternels. Une serviette en tissu est
demandée aux familles pour les enfants des écoles élémentaires.

Pour sensibiliser les enfants des écoles élémentaires au gaspillage
alimentaire, une table de tri est mise à leur disposition dans le réfectoire.

Pour les enfants qui ne déjeunent pas à l’école ils sont pris en charge par
leurs enseignants jusqu’à la sortie (portail) en attendant d'être récupéré par
les parents ou par la personne autorisée (cf. modalités dans le règlement
intérieur).

ACCUEIL PAUSE MÉRIDIENNE
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ACCUEIL DU SOIR 

Pour les enfants présents en accueils périscolaires, un goûter sera

systématiquement servi 1/2 h après la sortie des classes. et pour les enfants

inscrits aux activités découvertes, il sera servi dans le  1/4h suivant la sortie des

classes.

Les enfants inscrits en accueil périscolaire sont pris en charge par des
animateurs à la sortie des classes. 

Le goûter

Des activités découvertes seront proposées de 16h30 à 17h30  (réservation à 

 la période, 1 fois par semaine).

Les enfants auront la possibilité de faire leur devoir dans une espace dédié

calme sous la surveillance d'un animateur. Une demande devra être faite

auprès de la direction des accueils périscolaires  par les familles.

En cas de retard, merci de bien vouloir prévenir la direction de l'accueil

périscolaire.

Fin de l’accueil périscolaire 18h45. 

" DES ACTIVITÉS DÉCOUVERTES "
NOUVEAU
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ACTIVITÉS
DÉCOUVERTES

Les activités découvertes seront encadrées par des animateurs ou des
intervenants. Elles auront lieu pour les accueils périscolaires Marie Curie
et Théodore Monod de 16h30 à 17h30 et de 16h40 à 17h40 pour l'accueil
périscolaire maternel Pierre Perret.

Un goûter sera servi dans le premier 1/4h suivant la sortie de la classe
pour les enfants inscrits aux activités découvertes.

" DES ACTIVITÉS DÉCOUVERTES "
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Suite à la suppression des TAP, la municipalité souhaite continuer à
proposer des activités culturelles, artistiques et sportives aux enfants.
L'essence de ce projet s'oriente sur la découverte de soi, des autres, et
autour du bien vivre ensemble.

Les activités découvertes ne sont pas obligatoires. 

Il sera proposé une activité par semaine par enfant et par période. Un

calendrier des activités proposées sera disponible sur le portail famille et le

site internet de la commune à www.mairie-sadirac.fr

Chaque enfant souhaitant participer aux activités découvertes pourra réserver

sur le portail famille une activité par semaine et par période. 

Souhaitant offrir la possibilité à chaque enfant de participer au moins une fois

dans l'année à l'activité découverte de son choix, il ne sera pas possible de

s'inscrire au même atelier sur plusieurs périodes. Il pourra réserver un seul

atelier par période dans un premier temps, sauf en cas de places disponibles. 

L'objectif est de permettre à chaque enfant de découvrir plusieurs
activités proposées tout au long de l'année scolaire.

En référence au taux d'encadrement préconisé par le SDJES, 14 places seront

ouvertes par activité découverte proposée. 

Si l'activité souhaitée est complète, les parents devront se rapprocher des

directeurs périscolaires qui placeront les enfants sur des listes d'attentes pour

la période suivante. 12



RESTAURATION 
SCOLAIRE

La commune de Sadirac a décidé d'assurer la restauration scolaire en régie
directe. La cuisine centrale se trouve au niveau du restaurant scolaire du

Bourg, celui de l'école Théodore Monod est approvisionné en liaison froide.

Toutes les opérations du service restauration sont assurées par du personnel

communal au sein de la cuisine centrale. 

Cela permet de garantir la traçabilité et la qualité des produits, de favoriser

les circuits courts et les produits issus de l'agriculture biologique ou
labellisés, et de veiller à l'équilibre et la santé alimentaire de la sélection
des produits jusqu'à l'élaboration des plats.

Les menus sont élaborés avec l'appui d'une diététicienne en mettant l'accent

sur la variété et la saisonnalité des produits servis.

Les recommandations nutritionnelles GEMRCN servent de guide pour définir

une offre alimentaire pour couvrir les besoins des enfants  selon leur
âge, ralentir la progression du surpoids et de l'obésité, et participer à la
construction d'un répertoire alimentaire varié.
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Nos priorités pour vos enfants
 

Veiller à la  qualité et à la diversité de la structure du repas. 

Assurer la distribution d'un produit laitier à chaque repas. 

Garantir une variété suffisante pour favoriser les apports en fibres 
et en fer dont les enfants ont besoin. 

Limiter la fréquence des plats trop gras et trop sucrés. 

S'assurer que la taille des portions est adaptée à l'âge de l'enfant. 

Mettre à disposition sans restriction l'eau et le pain. 

Ne pas procurer le sel et les sauces en libre service. 

 

Le respect de l'article 24 de la loi EGALIM
un menu végétarien par semaine en restauration scolaire

Nos objectifs
Poursuivre la sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets. 

Améliorer la qualité du goûter  (réalisé depuis le 26 avril 2021). 

Sensibiliser à l'équilibre alimentaire. 

Poursuivre la découverte du goût et la saisonnalité. 

 
Notre projet pour la rentrée
Proposer un petit déjeuner pour les enfants qui arrivent à l'accueil

périscolaire entre 7h15 et 7h45 aux familles qui le souhaitent. 
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UN DÉJEUNER
bien composé pour reprendre des forces
après une matinée concentrée & studieuse.

À savoir : la portion de protéine (viandes, poissons, oeufs) varie en fonction

de l'âge de vos enfants. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins

nutritionnels. 

 1 fois par semaine menu végétarien 
 avec introduction de légumineuses (lentilles, haricots-rouge...)
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1 à 2 œufs durs

180g à 250g de lasagne végétarienne 

100g de salade laitue 

16g à 30g de Cantal 

80g à 100g de salade de fruits de saison 

 

 

60g à 80g de tomates à la vinaigrette

50g à 70g de merlu sauce crevettes 

120g à 170g de tagliatelles

1 yaourt à la vanille 

100g de fraises 

 

60g à 80g de pommes de terre et cornichons

50g à 70g de sauté de bœuf 

120g à 170g de carottes vichy

50g à 60g de fromage blanc 

1 compote sans sucres ajoutés

 

En manque d'inspirations

Choix 1

Choix 2

Choix 3

16



En manque d'inspirations

UNE COLLATION
pour éviter la fringale du dîner et aider au
bon développement de votre enfant. 

1 1 1+ +

Choix 1

Choix 2

Choix 3

Entre 40g et 50g de pain aux noix, fromage de brebis

et 1 compote sans sucres ajoutés. 

 
Entre 40g et 50g de pain, 15g de beurre 

 et 1 yaourt aux fruits. 

 

1 barre de céréales sans sucres ajoutés 

aux fruits secs, 1 verre de lait 1/2 écrémé. 

 17



UN PETIT 
DÉJEUNER
sain pour démarrer une journée pleine d'énergie. 

1 1 1+ +

1 1+ +

Informations nutritionnelles conseillées 
par notre Diététicienne-Nutritionniste, Mme Fontalirand Maud

En manque d'inspirations

Choix 1

Choix 2

1 bol de chocolat au lait, 40g à 50g de pain,

10g de beurre, 1 fruit de saison. 

 

120g de fromage blanc à la vanille, 35g à 40g de

céréales muesli, 1 fruit de saison. 
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FORMALITÉS
D'ACCÉS AUX
SERVICES 

Les inscriptions aux services périscolaires et/ou de restauration seront à

compléter sur le portail famille à l'adresse suivante

https://sadirac.carteplus.fr avec l' identifiant et le mot de passe qui vous ont

été ou vous seront remis par le service scolaire de la mairie lors de l'inscription

scolaire de votre enfant. Ils vous serviront à accéder au portail famille afin de

réaliser vos inscriptions, vos réservations pour la restauration scolaire, les

accueils périscolaires et les activités découvertes, voire les modifications et

annulations de vos réservations. 

Les dossiers d'inscription sont à compléter du 15 mai au 15 août
précédent la rentrée scolaire. 
Le dossier famille n'est à renseigner qu'une seule fois sur le portail, il est
commun à l'ensemble des services proposés. Il doit être créé lors d'une
première inscription et revalidé chaque année.

En dehors des délais, lorsque l'accès à la plateforme est fermé, il  sera

nécessaire de vous rapprocher des directeurs des accueils périscolaires ou du

service scolaire pour vous inscrire.

LES INSCRIPTIONS

19

VOUS N'AVEZ PAS ACCÈS OU RENCONTREZ DES
DIFFICULTÉS AVEC INTERNET? 

ON VOUS ACCOMPAGNE ! 
Merci de vous rapprocher du service scolaire, ou des directions

des accueils périscolaires. 



LA RESTAURATION SCOLAIRE
La gestion des réservations des repas se font sur le site https://carteplus.fr

Toutes les modalités de réservation des repas sont exposées dans les
règlements intérieurs disponibles sur le site internet de la mairie et sur le
portail famille. 

L’accès aux réservations sur le portail famille débutera le 1er août avant la
rentrée de septembre, sera ouvert 15 jours avant les petites vacances
scolaires précédant le début de la période. L’accès aux réservations sera fermé
5 jours avant la date prévue du repas de l’enfant, et les annulations
pourront se faire jusqu'à 3 jours avant cette même date.

L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET ACTIVITÉS DÉCOUVERTES
Comme pour la restauration, la gestion des réservations des accueils
périscolaires et des activités découvertes se font sur le site https://carteplus.fr

Toutes les modalités de réservation des accueils périscolaires, y compris
des activités découvertes sont exposées dans les règlements intérieurs
disponibles sur le site internet de la mairie et sur le portail famille. 

Les réservations des activités découvertes ne sont pas modifiables pendant la
période. Une période correspond au temps scolaire entre chaque petites
vacances. L'enfant ne pourra s'inscrire qu'à une seule activité découverte par
période, sauf places disponibles. 

L’accès aux réservations sur le portail famille débutera le 1er août avant la
rentrée de septembre, sera ouvert 15 jours avant les petites vacances
scolaires précédant le début de la période. L’accès aux réservations sera fermé
2 jours avant la date prévue de l'accueil de l’enfant. En cas d'absence ou de
retard, prévenez au plus tôt la direction de l'accueil périscolaire ou le service
scolaire.

Un tutoriel complet est mis à votre disposition afin de vous assister dans
vos démarches sur le site internet de la mairie.

LES RÉSERVATIONS
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En cas de difficultés ou d'accès fermé au portail, prenez attache auprès du
service scolaire aux heures d’ouverture de la mairie ou des directions des
services périscolaires.

Des dérogations aux dispositions des règlements intérieurs concernant
les réservations sont possibles et seront étudiées au cas par cas en fonction
des situations (contraintes professionnelles, familiales, médicales, etc.). 

Un protocole sera alors mis en place avec la famille.

CAS PARTICULIERS

LES TARIFS

Les tarifs sont instaurés et révisés par délibération du conseil municipal.
Ils sont consultables sur le site internet de la mairie à www.mairie-
sadirac.fr

Les tarifs du repas, du goûter et du petit déjeuner pour la restauration
sont établis hors coefficient familial. Le tarif du repas comprend le temps

de garderie durant la pause méridienne. Un tarif dégressif a été instauré à
partir du 3ème enfant. 

Les tarifs des accueils périscolaires et des activités découvertes sont
variables en fonction du quotient familial. Le tarif des accueils périscolaires

est au 1/4h de présence de l'enfant. La facturation au 1/4h s'achève ou débute
15 minutes avant ou après la classe pour les accueils du matin et du soir. Les
activités découvertes sont facturées au forfait non remboursable et à la
période. Le temps de présence en activité découverte n'est pas facturé en

plus, il est inclus dans le forfait.

Selon les dispositions des règlements intérieurs, si l’enfant est absent et
que la réservation n’a pas été annulée dans les délais fixés, la
prestation pourra être surfacturée, de même si l’enfant est présent
sans réservation ou inscription. Pour toutes absences justifiées, une
régularisation est mise en place dès réception dans un délai maximal
de 72h d'un justificatif (enfant-malade, justificatif de rendez-vous,
courriers, etc.). Les modifications apparaitront sur le portail dans un
délai de 48 à 72h.
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LA FACTURATION

en ligne à www.payfip.gouv.fr (et non à www.tipi.budget.gouv.fr)
auprès de la perception de Castres dont l’antenne se situe à Créon.
auprès d'un bureau de tabac doté d'un terminal Datamatrix grâce au
QR code présent sur votre facture. 

Les factures seront émises mensuellement par le Trésor Public en charge
du recouvrement auprès des familles. Une facture est émise par service :
périscolaire et restauration.

Le paiement pourra se faire comme suit :

L'historique de la consommation est consultable pendant 2 mois, par
enfant, sur le portail.

À réception de la facture par courriel, les familles disposent d'un délai de 5
jours calendaires pour faire-part de leurs éventuelles observations auprès de
la direction de l'accueil périscolaire ou du service scolaire. Passé ce délai, les
factures ne sont plus modifiables et sont communiquées au Trésor Public
pour recouvrement

Les modalités de paiement sont expliquées dans les règlements
intérieurs. En cas de difficultés de paiement, merci de vous rapprocher
du service scolaire.

RESTAURATION  
Tarifs hors coefficient familial 

Repas (temps de garderie inclus)
sur réservation

Goûter 

Petit déjeuner sur réservation

PÉRISCOLAIRE 
Tarifs variables 
selon coefficient familial 

Périscolaire matin & soir (au 1/4h) 
sur réservation 

Activités découvertes (au forfait, 1 fois par
semaine, temps garderie inclus) réservation
à la période 
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TRANSPORT
SCOLAIRE

Le ramassage scolaire est de la compétence de la Région Nouvelle-
Aquitaine, celle-ci est déléguée par convention à la commune de
Sadirac qui organise ce service.

La commune de Sadirac, entité organisatrice de second rang, doit chaque
année arrêter les itinéraires, les points d'arrêt, les horaires et la liste des
élèves concernés.

Ces informations sont ensuite transmises à la Région Nouvelle-Aquitaine et
ne sont plus modifiables en cours d'année scolaire.

L'inscription au service transport scolaire est annuelle et se fait directement
en ligne sur la plateforme : www.transports.nouvelle-aquitaine.fr 

INSCRIPTION
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Conduire le matin l'enfant au point d'arrêt et attendre avec lui 

Etre présent le soir pour accueillir son enfant à la sortie du bus.

La commune étant chargée d'établir l'organisation du ramassage
scolaire, il faudra également venir vous inscrire auprès du service
scolaire de la mairie.

Le transport scolaire fonctionne tous les jours de classe : le matin avant la
classe  et le soir après la classe du lundi au vendredi. Les horaires, déterminés
en fonction de l'itinéraire et du nombre d'enfants, vous seront communiqués
par le service scolaire dès la finalisation des inscriptions.

Un accompagnateur, présent dans le bus, veille à la sécurité et au bien-être
de tous les passagers, en maintenant ordre et discipline jusqu'à la prise en
charge des élèves par les enseignants le matin et par les parents le soir.

Le règlement et les tarifs sont accessibles sur la plateforme de la Région
Nouvelle-Aquitaine. Le paiement se fait directement sur la plateforme.
Elle offre la possibilité de payer en 3 fois.

Quelques règles importantes de sécurité à respecter 
Les parents (tuteur ou représentant légal ) doivent :

       l'arrivée du bus.

Si les parents jugent leur enfant en élémentaire apte à parcourir de manière
autonome le trajet jusqu'à leur domicile pour rentrer seul, une déclaration
écrite de leur part doit être envoyée au service scolaire de la mairie :

scolaire-periscolaire@sadirac.fr

L'enfant pour lequel la famille a désigné un accompagnateur autre que le
responsable légal ne pourra être confié qu'à la personne désignée par écrit
auprès du service scolaire. Elle devra être en mesure de justifier de son
identité lors de la reprise de l'enfant.
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Les inscriptions scolaires auprès des écoles maternelles et élémentaires ont
lieu du 15 avril au 15 juin de chaque année, sauf pour les nouveaux
arrivants, auprès du service scolaire aux horaires d'ouverture de la
mairie. 

Pour le confort des familles, elles peuvent également être enregistrées par
les directeurs des accueils périscolaires sur rendez-vous exclusivement. 

Suite à cela, un certificat d'affectation délivré par le Maire, faisant office
d'inscription scolaire, est remis à la famille lors de l'inscription. L'affectation
correspond à la carte scolaire, celle-ci est susceptible d'évoluer chaque
année en fonction des effectifs et des possibilités d'accueil offertes par les
établissements scolaires après avis des directeurs d'école et des
représentants de l'Education Nationale.

La famille doit ensuite se présenter pour l'admission de l'élève auprès du
directeur de l'établissement scolaire, désigné dans le certificat d'affectation.

Toute demande de dérogation doit être adressée auprès du service scolaire.

LES
INSCRIPTIONS
SCOLAIRES 

RAPPEL DES DISPOSITIONS 
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LA RIBAMBULE
Accueil des enfants de 3 mois à 3 ans
05 56 23 43 07
direction@la-ribambule.fr

JEUNESSE 

ASSOCIATION LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
Accueil de loisirs de 3 à 11 ans, les mercredis et les vacances scolaires
05 56 23 35 53
secretariat@ljcreonnais.fr

POINT JEUNES LOISIRS JEUNES EN CRÉONNAIS
Accueil des adolescents de 11 à 17 ans
05 56 23 35 53
secretariat@ljcreonnais.fr

LA CABANE A PROJETS
Centre socioculturel
05 57 34 42 52
contact@lacabaneaprojets.fr

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU CRÉONNAIS 
VOS SERVICES INTERCOMMUNAUX 
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CONTACTS

Mairie de Sadirac 
25  route  de  Créon  33670  

info@mairie-sadirac . fr  

www .mairie-sadirac . fr  -  05  56  30  62  29  

DIRECTION PÉRISCOLAIRE
DU BOURG

ANNE-PIERRE BORDET
ap .bordet@sadirac . fr

6  route  de  Saint  caprais
06  78  64  31  57

DIRECTION PÉRISCOLAIRE
DE LORIENT

Recrutement en cours
7  chemin  des  écoles

Renseignements  auprès  

de  Anne-Pierre  BORDET  :  06  78  64  31  57

SERVICE SCOLAIRE
 

 

CATHERINE PINAUD 
scolaire-periscolaire@sadirac . fr

05  56  30  62  29


