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Présentation de l ’école
L’école élémentaire du Ruisseau accueille 170 élèves environ
et possède 7 classes.
L’équipe pédagogique *
Mme Sophie CORMENIER : CP
Mme Sabine TONINATO : CP/CE1
Mme Céline CLEMENT-GONZALES : CE1
Mme Céline D’ARANJO-LEFEBVRE (Directrice) : CE2
Mme Aurore PARANT : CE2/CM1
Mme Céline CHEURET : CM1/CM2
Mme Carine BOUSQUET-MONIER : CM1/CM2
La directrice est déchargée 1 jour par semaine.
Un(e) nouveau(elle) enseignant(e) assurera la classe ce jour.
* La répartition par classe peut varier par rapport à celle annoncée ici

Bienvenue
Chers parents,
La rentrée d’un enfant à l’école est un évènement
majeur pour toute votre famille, que ce soit ou non la
première fois.
Votre enfant entre à l’école élémentaire en classe de CP
(cours préparatoire) ou découvre l’école élémentaire du
Ruisseau.
C’est une étape importante pour lui comme pour vous.
Votre enfant a besoin de votre soutien pour passer ce cap.
Pas à pas, vous allez l’accompagner dans ses nouveaux
apprentissages.
Notre association de parents d’élèves a conçu ce livret afin
que vous puissiez disposer d’un support unique, doté d’un
maximum d’informations pratiques, pour accompagner
la scolarité de votre enfant. Il traite ainsi des règles de
fonctionnement de l'école et il présente l'ensemble de
la communauté éducative (enseignants, personnels
techniques, élus, parents...).
Nous espérons que vous trouverez dans ce livret de quoi
faciliter votre quotidien.
La FCPE locale
de Pinsaguel

Au sommaire de ce livret

Le projet d'école

Le projet de l’école élémentaire pour la période 2018-2022 s’intitule
« Engagement de l’élève et continuité des apprentissages » (en attente
de validation).
Il comporte 3 axes :
I Continuité des enseignements artistiques et culturels (liaison GS et CP)
I Élèves producteurs d’écrits
I Attitude responsable et citoyenne de l’élève
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U Que fait-on à l'élémentaire ?

Votre enfant entre à l’école élémentaire. Il est dans un établissement plus grand,
avec plus d’élèves, de nouvelles matières. L’organisation et les méthodes de travail y
sont différentes. Il va apprendre à lire et à écrire.
L’école élémentaire couvre le cycle 2 et une partie du cycle 3.
Le CP appartient au cycle des apprentissages fondamentaux, qui a pour objectifs
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de la langue française, la connaissance
et la compréhension des nombres, de leur écriture chiffrée et le calcul sur de petites
quantités, ainsi qu'une ouverture au monde et la découverte de l'anglais.

C’est une étape importante, pour lui comme pour vous !
CYCLE 1

-----------------------------Cycle des
apprentissages
premiers
-----------------------------Petite, moyenne et
grande section

CYCLE 2

-----------------------------Cycle des
apprentissages
fondamentaux
-----------------------------Cours préparatoire (CP),
Cours élémentaire 1 et 2
(CE1 & CE2)

CYCLE 3

-----------------------------Cycle de consolidation
-----------------------------Cours moyens 1 et 2
(CM1 & CM2)
Classe de sixième

Comment aider son enfant ?

=

Un peu tous les jours...

I Lire avec lui en début d’année scolaire le règlement intérieur de l’école, son emploi
du temps, et en discuter.
I Prendre le temps chaque jour de parler avec lui de sa journée à l’école.
I L’aider à faire son cartable pour s’assurer qu’il n’oublie rien et n’en ajoute pas non
plus (risques de perte, casse, vol ou dispute autour d’un objet ramené de la maison).
I Éviter de lui faire porter des bijoux fragiles ou à risque (ex. Boucles d’oreilles
pendantes).
I Consulter son cahier de texte chaque jour. Il ne doit pas y avoir de devoirs écrits à la
maison à l’école primaire (Circulaire du 29 décembre 1956).
I Consulter chaque jour son cahier de liaison.
I Veiller à ce qu’il se couche tôt.
I Ne pas hésiter à rencontrer l’enseignant(e) de façon régulière sans attendre que les
difficultés s’installent.



Éviter les retards, limiter les absences...

g

La scolarisation d’un enfant de 6 ans est un droit. Un enfant en situation de
handicap peut donc être scolarisé. Dans ce cas, contactez la MDPH de votre
département (Maison départementale des personnes handicapées) pour la
mise en place du projet personnalisé de scolarisation (PPS).
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Retards : À l’école élémentaire, il est primordial d’être à l’heure le matin. Les portes
de l’école sont fermées à 9h00 précises. Tout retard oblige un enseignant à quitter sa
classe pour ouvrir les portes et entraine donc une gêne pour l’ensemble de l’école. Il
est donc important d’y être vigilant.
Absences : Les parents doivent prévenir le jour même de toute absence, par téléphone
ou par un mot remis à l’école par son frère ou sa sœur. L’absence doit être justifiée par
écrit au retour de l’élève.
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Les 2 temps de l ’école...
L’emploi du temps des enfants à l’école est organisé en 2 temps :
I Le temps scolaire, encadré notamment par les enseignant(e)s de l'école,
la directrice de l’école et dans certains cas, l'AVS, l'EVS, les enseignants du
RASED…
I Le temps périscolaire, facultatif, encadré par les animateurs municipaux
ou associatifs, sous forme d'ateliers éducatifs (TAE) ou d’ALAE/ALSH
(Centre de Loisirs).

S

Le temps scolaire

Votre enfant aura 24 heures de classe par semaine réparties sur 9 demi-journées les
lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi matin à raison de 5h30 maximum par jour
et de 3h30 maximum par demi-journée.
La journée de classe : Elle s’organise autour de plusieurs matières, visant les
apprentissages prévus par les programmes d’enseignement permettant à chaque
élève la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture :

I Français (10h/semaine)
I Mathématiques (5h/semaine)
I Éducation physique et sportive
I Langue vivante (1h à 1h30 d'anglais par semaine)
I Pratique artistique et histoire de l’art
I Découverte du monde (premières pratiques scientifiques, première réflexions
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Le temps périscolaire

Les temps d’animation en ALAE (Accueil de loisirs associé à l'école) : L’équipe
d’animation, encadrée par un directeur, prend en charge vos enfants le matin avant la
classe à partir de 7h15, durant l’interclasse de midi, le soir après la classe, de 16h15 à
18h30, et le mercredi jusqu’à 13h s’ils ne déjeunent pas à la cantine. Ils participeront à
des animations adaptées à leurs besoins et attentes.

Les ateliers éducatifs (TAE) : Accessibles une fois par semaine et par enfant sur
inscription ces ateliers s’inscrivent sur un trimestre. Ils proposent des activités
encadrées par l'équipe d'animation de l'ALAE. Ils se déroulent les lundis, mardis ou
jeudis dans l’enceinte scolaire ou dans les équipements municipaux de proximité.
Exemples d’activités : jardinage, pâtisserie, sports collectifs, danse, bricolage, chant...
# À noter : L’ALAE prend immédiatement et gratuitement le relais de l’école, dès 16h15 et
jusqu’au début de l’atelier pédagogique. À 17h45, en fin d’atelier, l’ALAE prend également le
relais si vous ne pouvez pas venir rechercher votre enfant.

Les temps d’animation en ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) : L’équipe
d’animation accueille vos enfants les mercredis après-midi pendant l’année scolaire et
toute la journée pendant les vacances scolaires. Ils y feront différentes activités, libres
ou encadrées (manuelles, sportives, culturelles…). Des sorties sont parfois organisées
(médiathèque, spectacles, parc de jeux…).
# À noter : L’ALSH de Pinsaguel est fermé durant les vacances de Noël et au mois d'août.
# À noter : L’inscription pour les vacances scolaires se fait environ 6 semaines à l’avance.
Les inscription peuvent se faire directement site internet du Muretain Agglo, ou sur papier
(dossiers à retirer à l’ALAE ou à télécharger sur le site internet du Muretain Agglo).
Veillez à bien respecter les dates limites pour que vos demandes puissent être validées !

historiques, géographiques et civiques).
I Votre enfant va également acquérir des compétences dans l’utilisation d’outils
numériques.

Les temps de récréation : Afin de respecter le rythme de votre enfant, sa journée
sera ponctuée par des temps de récréation de 15 minutes au cours de chaque demijournée. Les enfants jouent ensemble, dans un espace aménagé pour eux, et sous
surveillance des enseignants.
Les APC : Ces activités pédagogiques complémentaires non obligatoires sont un
moyen d’accompagner les acquisitions réalisées sur le temps scolaire. Elles sont
organisées par les enseignants et mises en œuvre sous leur responsabilité les mardi et
jeudi 16h15 à 17h, sur 24 semaines.
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Une journée à l ’école élémentaire
7h15
Accueil ALAE
(7h15 - 8h50)

Ix

i (8h50 - 9h00)
Accueil école

pédagogiques
n Activités
(9h00 - 10h30)
Récréation

r (10h30 - 10h45)
n Activités pédagogiques
(10h45 - 12h00)

Cantine : 2 services
(12h00 - 13h00)
Animations ALAE
(12h00 - 13h50)

I Un premier temps d’accueil périscolaire (ALAE) est proposé entre 7h15 et
8h50.
I Chaque matin, vous pouvez entrer
dans l’école et accompagner votre enfant jusqu'au portillon de la cour entre
8h50 et 9h00. Les jours de pluie, l’entrée principale est ouverte afin de faciliter l’accès direct aux classes.
I Vous pouvez venir chercher votre
enfant pour le déjeuner à 12h. Il sera
accueilli pour la classe de l’après-midi
entre 13h50 et 14h. Le mercredi, un relais est proposé jusqu’à 13h par l’ALAE.

i
B

i (13h50 - 14h00)
Accueil école

n Activités pédagogiques
(14h00 - 15h00)
Récréation
(15h00 - 15h15)
pédagogiques
n Activités
(15h15 - 16h15)

r
ALAE
Goûter / Animation
(16h15 - 16h45)
TAE/ Ateliers éducatifs
(16h45 - 17h45)

f

B
n

APC (1 à 2 fois par semaine,

ALAE
Goûter
Animation
(16h15 - 18h30)

f

B

18h30
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W le mardi et/ou le jeudi)
(16h15 - 17h00)

I À la fin de la journée scolaire, vous
pourrez récupérer votre enfant à 16h15.
Il pourra aussi participer aux ateliers
éducatifs (sur inscription) ou aller en
ALAE.
I L’ALAE ferme ses portes à 18h30. Vous
pouvez venir y chercher votre enfant à
tout moment à partir de 16h15.
I En cas de retard, pensez à prévenir
l’école autant pour les animateurs que
pour rassurer votre enfant !
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Infos pratiques
Carte C'zAM
Cette carte nominative et personnelle permet d’enregistrer
la présence de nos enfants aux activités de l’ALAE et à la
restauration scolaire. Elle est attribuée gratuitement à
tous les enfants scolarisés sur les communes du Muretain
Agglo.
Ainsi, chaque matin, votre enfant présentera sa carte
C’zAM devant la borne à l’entrée de l’école ou devant le
boîtier de l'ALAE, et sélectionnera les prestations choisies
pour la journée : ALAE Matin, Restauration, ALAE Soir.

Pharmacie
L’école dispose d’une trousse de secours qui contient
quelques soins de première intention (antiseptique local,
pansements...). Sans la présence d’un infirmier ou médecin,
l’école ne peut pas appliquer ou donner ne serait-ce que de
l'Arnica en gel ou granules homéopathiques.
Ne donnez aucun médicament à prendre seul à votre enfant car il pourrait en donner
aux copains !
Si votre enfant nécessite des soins, vous serez appelé par l'école. Si la blessure est
jugée sérieuse, les secours sont appelés.

Cantine
Les menus sont disponibles chaque
semaine sur le panneau d’affichage
situé à l’entrée de l’école et sur le sites
Internet du Muretain Agglo (http://
www.agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/
menus/consulter-menus.html).
Si votre enfant doit bénéficier d’un
projet d'accueil individualisé (PAI), il
est possible de demander les menus à
l’avance.

$ À savoir : Pour vous procurer la carte C’zAM, remplissez le
dossier unique d’inscription (à retirer à l’ALAE ou à télécharger sur www.agglo-muretain.fr), puis
retournez-le au directeur de l’ALAE.
# À noter : Votre enfant conserve cette carte jusqu’à la fin du CM2. Elle doit alors être restituée. Son
renouvellement (en cas de perte, de vol ou de détérioration) est payant.

Poids du cartable
Le poids du cartable de votre enfant ne doit pas
dépasser 10% de son poids, soit environ 2,5 kg pour
un élève de CP.
Pour le vérifier, effectuez 2 pesées de votre enfant, une
avec cartable, l’autre sans.

I Poids avec cartable : a
I Poids sans cartable : b
I Poids du cartable : c = a-b
I Poids maximum à ne pas dépasser : P = b/10
I Combien en trop ? c-P

Goûter
Les collations à l’école élémentaire ne sont pas intégrées au temps
de classe.
Les parents peuvent laisser à disposition de leur enfant de la
nourriture et/ou une boisson qui pourront être consommées par
l’enfant lors des temps de récréation ou entre 16h15 et 16h45 en
temps ALAE, le cas échéant.
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Entre 12h et 14h, les enfants sont pris en charge par l’équipe ALAE :

I Ils sont revêtus de leurs manteaux et accompagnés jusqu'à la cantine.
I En accord avec la diététicienne du Muretain Agglo, ils sont incités à goûter
tous les aliments, sans être forcés, pour leur permettre de découvrir de nouvelles
saveurs et de manger de tout.

I 2 services de cantine : d'abord 3 à 4 classes parmi les élèves les plus jeunes, puis
CE2, CM1, CM2 (selon le nombre d’enfants).
# À noter : Des commissions « menu » ont
eu lieu avec les parents d’élèves de Portet,
Roquettes et Pinsaguel, les représentants
du Muretain Agglo et la cuisine centrale
d'Eaunes qui fournit les repas, afin d’étudier
les menus pour 8 semaines. Nous pourrons
informer les parents qui le souhaitent des
dates des commissions afin qu’ils puissent
exprimer leurs demandes et remarques.
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L'école et les parents
Restez informés !
Cahier de liaison

Il y figure toutes les informations essentielles à la vie de
l’école (réunions et fêtes à venir, vie de la classe…). Vous
devez le lire, le signer et y répondre le cas échéant.

Tableau d’affichage

Tenez-vous au courant de l’actualité de l’école et de la
classe de votre enfant en prenant l’habitude de lire
chaque jour les affichages qui vous sont destinés (à
l’entrée de l’école).

Réunions de parents

Une première réunion a lieu quelques temps après la
rentrée, une rencontre individuelle est proposée en
deuxième partie d’année.

Rendez-vous avec l’enseignante
Tout au long de l’année, en prenant rendez-vous par
l’intermédiaire du cahier de liaison ou directement auprès
d’elle.

Vos interlocuteurs
L’enseignant de votre enfant est votre premier interlocuteur pour tout ce qui
concerne les apprentissages et la vie de la classe.
La directrice pour tout ce qui se rapporte au fonctionnement de l’école.
L’IEN est le supérieur hiérarchique des enseignants de l’école. Ses coordonnées
figurent sur le tableau d’affichage de l’école.
La commune pour ce qui concerne les locaux, la sécurité et les pré-inscriptions des
nouveaux élèves à l’école.
Le Muretain Agglo pour tout ce qui concerne le périscolaire et la restauration
scolaire.
I Service Enfance ALAE/ALSH : actualités, fête et activités ALAE et ALSH,
Dossier unique, inscriptions, tarifs, paiements des prestations…
I Service Restauration scolaire : menus hebdomadaires, tarifs, carte C’Zam,
liaison froide…
12
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Vos obligations : L'assurance scolaire

Elle garantit les dommages que votre enfant peut causer à autrui (responsabilité
civile) mais aussi ceux qu’il pourrait subir (individuelle accident). Elle est obligatoire
pour toutes les sorties scolaires et pour les activités périscolaires.

Participez à la vie de l ’école
Les temps forts de l’école : Sorties pédagogiques, expositions, fêtes,
spectacles… Vous serez invités à accompagner des sorties, aider à l'organisation
de la fête des écoles…
Les associations de parents d’élèves ont pour objet la défense des
intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves. Elles
ne regroupent que des parents d’élèves et les personnes ayant la
responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves. Elles représentent
les parents d’élèves en participant aux conseils d’écoles. Elles
proposent des actions individuelles et collectives en faveur de l’amélioration de la vie
scolaire et périscolaire des enfants en faisant notamment remonter les idées et les
remarques des parents d’élèves qui les sollicitent.
L’association de parents d’élèves FCPE de Pinsaguel se mobilise sur les
questions locales liées au fonctionnement de l’école (remplacements,
effectifs, rapport entre membres de la communauté scolaire, la gratuité de
l’école, organisation du temps périscolaire...) ou favorisant le tissu social
(tombola, fête des écoles...). Affiliée à la FCPE, elle est indépendante mais pas neutre;
elle promeut l’idée d’une société démocratique, laïque, où le service public d’éducation
forme les futurs citoyens.
L’élection des représentants de parents d’élèves au conseil d’école : les 2
parents votent. Le vote se fait par correspondance ou sur place, ce qui donne
l’occasion de rencontrer les fédérations de parents d’élèves qui sont présentes
lors des élections. Quelque soit le nombre de listes et même s’il y en a qu’une,
la participation aux élections légitime et donne force au rôle des parents dans la vie de
l’école.
Le conseil d’école se réunit une fois par trimestre. Il réunit la directrice
d’école, l’équipe enseignante, le représentant de la mairie, l’IEN et les parents
d’élèves élus. Le conseil donne son avis et présente des suggestions sur le
fonctionnement de l’école, la restauration scolaire, le règlement intérieur de
l’école et adopte le projet d’école.
La coopérative scolaire sert à financer des manifestations, des sorties, une
partie des spectacles, et à acheter des fournitures autres que scolaires. La
participation des parents n’est pas obligatoire. Les parents peuvent réaliser
un don à la coopérative scolaire du montant de leur choix, à tout moment de l’année. Les
actions organisées ou coordonnées par notre association de parents d’élèves telles que,
par exemple, la tombola ou la fête des écoles, lui sont intégralement reversées.
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Glossaire
ALAE : Accueil de loisirs associé à l’école
(anciennement appelé CLAE)
L’ALAE fonctionne sur les temps périscolaires (matin, midi et soir) et accueille un
public âgé de 3 à 12 ans au sein des écoles
maternelles et élémentaires de la collectivité partenaire.
Une équipe d’animateurs encadrée par
un directeur met en place des activités répondant à des critères éducatifs stipulés
dans le projet pédagogique de la structure.
ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement
L’accueil de loisirs a vocation d’offrir un
ensemble de propositions de loisirs éducatifs contribuant à l’épanouissement et
à l’enrichissement personnel de chaque
enfant.
Les ALSH sont ouverts les mercredis
après-midi et pendant les vacances.
Chaque ALSH de loisirs a reçu un agrément spécifique et fonctionne sur la base
d’un projet pédagogique adapté à l’âge
des enfants accueillis.
APC : Activités pédagogiques complémentaires
Aides aux élèves rencontrant des difficultés ou pour des activités prévues dans le
cadre du projet d’école. Les APC offrent
un large champ d’action pédagogique
et permettent d’apporter aux élèves un
accompagnement différencié, adapté à
leurs besoins, pour susciter ou renforcer
le plaisir d’apprendre.
Tous les élèves peuvent être concernés
par les APC, à un moment ou un autre de
l’année scolaire, selon les besoins identifiés par les enseignants.
Les APC ne relèvent pas du temps d’en14
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seignement obligatoire pour les élèves
mais s’ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d’enseignement dues à tous et nécessitent l’accord des parents concernés.
AVS : Auxiliaire de vie scolaire
Il assure une aide auprès des enfants à besoins éducatifs particuliers.
Muretain Agglo : Communauté d'agglomération du muretain
Avec ses 26 communes et près de 119 000
habitants, elle est la deuxième communauté de la Haute-Garonne.
DASEN : Directeur académique des services de l’Éducation nationale
Directeur des services départementaux
de l’Éducation nationale du département
dans lequel il est nommé, il représente le
recteur dans ce département. Il est chargé d’animer et de mettre en œuvre la politique éducative dans les départements.
DDEN : Délégué départemental de
l’Éducation nationale
C’est un « ami » de l’école publique, nommé pour veiller aux bonnes conditions
de vie des enfants, à l’école et autour de
l’école.
La fonction du DDEN s’appuie sur le volontariat et le bénévolat et s’étend à tout
ce qui touche à la vie scolaire, notamment
aux centres de loisirs, aux transports, aux
restaurants, aux bibliothèques et aux
caisses des écoles.
La visite des DDEN dans les écoles porte
notamment sur l’état des locaux, la sécurité, le chauffage et l’éclairage, le mobilier
scolaire et le matériel d’enseignement,
sur l’hygiène, la fréquentation scolaire.
Le délégué exerce une mission d’incitation et de coordination. Il veille à faciliter

les relations entre l’école et la municipalité. Il ne formule pas d’appréciation sur les
méthodes ni sur l’organisation pédagogique de l’école.
EVS : Employé de vie scolaire
Affecté auprès d’un ou plusieurs élèves,
il intervient sous l’autorité du directeur
d’école, pour l’aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés, avec un
rôle d’accompagnement de l’élève, en
veillant à ne pas suppléer les handicaps
de l’élève.

gogiques, psychologiques, éducatives,
sociales, médicales et paramédicales
répondant aux besoins particuliers des
élèves présentant un handicap.

PPMS : Plan particulier de mise en sécurité
Le PPMS est un document opérationnel
de gestion de crise, propre à chaque établissement. En cas de catastrophe majeure, il doit permettre de mettre en sécurité les élèves et les personnels et d’être
prêt à mettre en place les directives des
autorités en attendant l’arrivée des seIEN : Inspecteur de l’Éducation natio- cours.
nale
Agent chargé de tous les enseignants du RASED : Réseau d’aides spécialisées
premier degré, professeurs des écoles aux élèves en difficulté
comme instituteurs, qu’ils soient nom- Les RASED dispensent des aides spéciamés sur un poste de direction ou un poste lisées aux élèves d’écoles maternelles et
d’adjoint.
élémentaires en grande difficulté. Ces
aides sont pédagogiques ou rééducaPAI : Projet d’accueil individualisé
tives. Elles complètent les aides personAménagement scolaire en réponse à la si- nalisées.
tuation personnelle d’un élève malade (alLe RASED rassemblent un psychologue
lergie, déficience cardiaque, asthme...),
scolaire et des professeurs des écoles
engagé à la demande de la famille et du
spécialisés.
chef d’établissement.
Ils sont membres à part entière de l’équipe
enseignante des écoles où ils exercent, où
PEdT : Projet éducatif de territoire
Il formalise une démarche permettant ils interviennent auprès des élèves de la
aux collectivités territoriales volontaires maternelle au CM2, en classe ou en petits
de proposer à chaque enfant un parcours groupes.
éducatif cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école, organisant ain- TAE : Temps d’activités éducatifs
si, dans le respect des compétences de Nés de la réforme des rythmes scolaires
chacun, la complémentarité des temps initiée par le ministère de l’Éducation
nationale, les TAE sont mis en place par
éducatifs.
les collectivités territoriales en prolonCe projet relève, à l’initiative de la collecgement du temps de classe. Pensés en
tivité territoriale compétente, d’une déarticulation avec le PEDT et le projet
marche partenariale avec les services de
d’école, ces activités, gratuites et facull’État concernés et l’ensemble des acteurs
tatives, sont prévues pour contribuer à
éducatifs locaux.
l’épanouissement et au développement
de l’enfant.
PPS : Projet personnalisé de scolarité
Définition des modalités de déroulement de la scolarité et des actions péda15

Mémo pratique
École élémentaire du Ruisseau
16 rue du Ruisseau - 31120 PINSAGUEL
Directrice : Mme Céline D’ARANJO-LEFEBVRE
A05 61 72 13 42 - r ce.0310743p@ac-toulouse.fr
Accueil de loisirs ALAE & ALSH
Rue du Ruisseau - 31120 PINSAGUEL
Directrice ALAE : Mme Marlène FILIPPINI
Directrices ALSH : Mme Marlène FILIPPINI et Mme Florence MASSON
Aide administrative : Mme Céline KOÏTA (r celine.koita@agglo-muretain.fr)
A05 62 87 54 16 - r clae.pinsaguel@agglo-muretain.fr
IEN - Circonscription de Portet-sur-Garonne
Square du 11 nov. 1918 - 31120 Portet-sur-Garonne
IEN de circonscription : Nouvel IEN, non encore connu à ce jour - A05 67 52 41 02
Référente de scolarité : Mme Karine RECH - A05 61 72 19 66
r ien-hg14.tlse-portet@ac-toulouse.fr
~ http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien31-portet
RASED
Psychologue scolaire : Nouveau psychologue, non encore connu à ce jour - A05 61 72 32 57
Enseignant spécialisé : Nouveau RASED, non encore connu à ce jour - A05 61 08 99 40
rrased-hg14.portet@ac-toulouse.fr
Mairie de Pinsaguel
1 rue du Ruisseau - 31120 PINSAGUEL
A05 61 76 29 88 - r contact@mairie-pinsaguel.com
~ www.mairie-pinsaguel.com
Le Muretain Agglo
8 bis avenue Vincent Auriol - BP 40029 - 31601 MURET CEDEX
A05 34 46 30 30
~ http://www.agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/enfance-clae-clsh.html
~ http://www.agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/menus.html
FCPE Locale de Pinsaguel (Association de parents d'élèves)
Président : Mr Laurent GEORGES
r contact@fcpe-pinsaguel.fr
Suivez l'actualité des écoles (comptes-rendus, manifestations, grèves...)
~ http://www.fcpe-pinsaguel.fr
Facebook Écoles de Pinsaguel (@parentspinsaguel)
Livret réalisé par l’association FCPE de Pinsaguel,
avec la collaboration de l’ALAE/ALSH, des écoles et de la municipalité.

