
 

 

c 

  

 

 

 

 

  

INSC

RIPTION SCOLAIRE ET 

PERISCOLAIRE ASSON 
 

 

Présentation des m  odalités d’accueil scolaire et 

périscolaire RENTREE 2020 -2021 

 

Titre du livret 
 

Téléphone : [Téléphone] 

Email: [Adresse e-mail] 

Web: [Adresse Web] 

 

 

COORDONNEES 

ECOLE DU BOURG 

Directeur : M. BONNEL 05.59.71.02.37 

ECOLE DU PONT LATAPIE 

Directeur : M. AUBERT 05.59.71.03.68 

 

Ressources WEB : 

Site de l’Académie de Bordeaux http://www.ac-bordeaux.fr 

Site de bilingoc : http://bilingoc.free.fr 

 

CONTACTEZ-NOUS 

MAIRIE D’ASSON (garderie, Centre de Loisirs)  
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En résumé 

  

  

 

Je prends RDV avec chacun 

des intervenants des trois filières 

Ces rencontres sont l’occasion de « vivre » 

l’ambiance de la classe et de voir si votre enfant 

s’y sent bien. 

Vous pouvez à cette occasion poser des questions 

sur la méthode pédagogique et les projets de 

l’année en cours 

 

Je remplis la fiche d’inscription 

pour l’école 

Le dossier d’inscription est déposé auprès de la 

mairie. En cas de besoins spécifiques, un projet 

d’accompagnement individualisé sera réalisé 

avec les enseignants. 

 

Je remplis les dossiers 

nécessaires à l’accueil 

périscolaire 

Si vous avez besoin d’un accueil en garderie, du 

service de cantine ou de l’accueil en centre de 

loisirs, vous déposez le dossier en mairie. 

   5 

    

1 

2 

2 

3 

 



 

 

 

 

L’Accueil de Loisirs sans 

hébergement (ALSH)  

Le coin des canailles 

Le coin des canailles accueille vos enfants les mercredis et lors des 

vacances scolaires. 

Un dossier d’inscription est disponible à la mairie. 

Le règlement de fonctionnement est également disponible sur le site 

internet de la commune Catégorie Enfance. 

Le tarif est de 12 euros la journée pour les Assonnais.  

Les inscriptions se font sur un portail spécifique. Le code d’accès vous 

est fourni lors de la première inscription. 

Contact : alsh@asson.fr  
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Organisation de l’accueil 

scolaire  
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Horaires d’accueil 

Les horaires d’accueil des écoles sont : 

9h-12H et 13H30-16H30 

Ces horaires pourront toutefois varier si la nécessité d’arrivées 

échelonnées (mesures en lien avec le Covid19) est réactivée. 

Cantine 

Un service de cantine est proposé. Il nécessite de s’inscrire auprès de la 

mairie avant la rentrée puis auprès de la personne en charge de la 

garderie. Le règlement et la réservation se font par période ou à la 

semaine en déposant le calendrier accompagné du règlement dans la 

boite aux lettres de l’école ou directement auprès du personnel 

communal avant le jeudi 8H45.  

Le prix du repas est fixé à 3,80 euros. 

Le règlement de la cantine vous sera remis lors de la première inscription 

puis à chaque rentrée.  

Garderie 

Un service de garderie est proposé de 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 

tous les jours d’école. 
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Les écoles 

Ecole du Bourg 

 

  

Les projets pédagogiques 

C’est l’élément qui varie d’une école à l’autre. Aussi, il est important de 

rencontrer les personnes ressources pour chacune des filières avant de 

prendre votre décision. 

Selon les années, des projets culturels et sportifs sont proposés. Des 

séances de natation sont également proposées. 

 

 

Les associations de Parents 

d’Elèves 
 

Si vous souhaitez vous investir un peu plus et renforcer les partenariats 

avec les équipes pédagogiques, vous pouvez vous rapprocher des 

Associations de Parents d’Elèves. 

Ces associations permettent d’augmenter les budgets sorties et voyages de 

fin d’année et de rencontrer les autres parents. 

Contacts : 

Ecole du Bourg : ape.assonbourg@yahoo.fr 

Ecole du Pont Latapie : apepontlatapie@hotmail.com 
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2 filières à l’école du Bourg : 

FRANÇAIS : 4 classes de la 

maternelle au CM2 

BILINGUE FRANÇAIS OCCITAN : 

3 classes de la maternelle au CM2 (12 

heures d’enseignement dans chaque 

langue) 

Ecole du Pont Latapie 

 

FRANÇAIS : 2 classes de la 

maternelle au CM2 

Les écoles sont équipées, avec le soutien de la mairie, de matériel 

informatique et de tableaux numériques. 

mailto:ape.assonbourg@yahoo.fr
mailto:monferranlaure@hotmail.com

