RPI

NOAILHAC

LAGLEYGEOLLE

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal
accueille les enfants des villages de

Noailhac, Lagleygeolle et Ligneyrac
de la

petite section maternelle jusqu’au CM2

Noailhac (cycles 1 et 2)
Lagleygeolle (cycles 2 et 3)
Directeur Arnaud Laurensou
Directrice Hélène Laurensou
Nos écoles disposent des équipements modernes nécessaires à l'enseignement
d'aujourd'hui. Chaque classe est équipée d’un tableau numérique et d’ordinateurs
portables avec en bonus la qualité de vie des écoles rurales et des effectifs qui
permettent une meilleure réussite scolaire.
Une pièce « spéciale maternelle » sera aménagée à l’école de Noailhac
(rentrée 2017) communiquant avec la salle de classe avec jeux,
activités spécifiques et espace repos, conformément aux instructions officielles de
l’Education Nationale.
L’enseignant est aidé dans ses fonctions par une ATSEM à temps complet.
Vous pouvez suivre les différentes activités et sorties de vos enfants à travers
le blog de chaque classe tout au long de l’année.

Horaires des classes,:
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h50
Vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30

Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC)
Planning défini chaque année
à voir avec les enseignants

Activités
Voyages scolaires, sorties pédagogiques, spectacles des JMF, rencontres sportives,
activité natation, spectacle de fin d’année (théâtre, poésies, chants, danses)
animations, et kermesse organisées par l'association des parents d'élèves.

Activités Périscolaires et
Projet Éducatif Territorial (PEDT)
Des activités périscolaires ont été mises en place
par les mairies depuis Septembre 2014.
Lundi, mardi, jeudi de 15h50 à 16h30
Vendredi de 15h30 à 16h30

À Noailhac, Cécile Ehouzou et Marie-France
Valette, employées communales animent ces
activités. Elles ont suivi des stages de formation
au CNFPT. Elles sont secondées par 4 intervenantes bénévoles de Noailhac, dont 3
professeurs des écoles à la retraite, pour des activités plastiques et manuelles,
des ateliers pâtisserie, des activités physiques et une intervenante de Noailhac
de l’association « lire et faire lire », pour des lectures d’histoires contées.

À Lagleygeolle, Marie-Laure Cagnac-Rigot, employée communale, encadre ces
activités. Une intervenante professionnelle anime des ateliers une fois par
semaine.
Dans le cadre de ces activités périscolaires, les deux communes du RPI ont
construit pour les 3 années à venir, un Projet Éducatif Territorial validé et signé
par la CAF, le DASEN et le Préfet.
Garderies (payantes par journée ou demi-journée / renseignements auprès des mairies)
À Noailhac / garderie labellisée :
Accueil de loisirs périscolaires
Cécile Éhouzou, employée communale,
s’occupe de la garderie les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 7h00 à 9h00 et de
16h30 à 19h00 ainsi que les mercredis de
7h00 à 9h00.

Restauration

À Lagleygeolle
Mlle Marie-Laure CAGNAC-RIGOT,
employée communale, s’occupe de la
garderie les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à
19h00, les mercredis de 7h00 à 9h00

À Noailhac : Les repas sont confectionnés

À Lagleygeolle : Les enfants prennent un

par le collège de Meyssac.
Pas de repas les mercredis midis.

repas préparé par la commune. Pas de repas
les mercredis midi.

Centre de Loisirs

Les enfants accueillis sur le RPI peuvent bénéficier des activités du centre de
loisirs de Meyssac les mercredis après-midis sur inscription. Les cars
prennent en charge les enfants à la sortie des classes pour les amener
directement au centre BBM où ils déjeunent.

Ramassage scolaire
Le service de transport scolaire est assuré
par l’entreprise Cars Quercy Corrèze. Les
cars du RPI circulent sur les 3 communes de
Noailhac/Lagleygeolle et Ligneyrac.

Les enfants de maternelle à partir de 3 ans
peuvent prendre le bus scolaire avec une
accompagnatrice municipale.
Il faut s’inscrire en ligne avant le mois d’août
sur le site du Conseil Départemental.
www.corrèze.fr

Pour inscrire vos enfants au sein du RPI, prenez contact auprès des écoles ou
des mairies. Pensez à apporter :
 La photocopie du livret de famille
 La photocopie du carnet de vaccination

 Un justificatif de domicile
 Le certificat de radiation de l’école
précédente (cas de déménagement)

Nouveaux parents, n’hésitez pas à visiter les écoles
de notre RPI, sur rendez-vous ou après la classe.

NOAILHAC
LAGLEYGEOLLE

École
05 55 25 37 46
05 55 25 49 18

Mairie
05 55 25 42 09
05 55 25 41 89

Les parents d’élèves sont fédérés en association très active, qui organise tout au
long de l’année des manifestations au profit des élèves du RPI.

