
École de Palleville
Apprendre, jouer, 

grandir ensemble !
Tel : 05.63.65.03.65
ce.0810725Y@gmail.com

I/ L’ÉQUIPE
- Personnel de mairie
- Les AESH
- Le RASED
- Les enseignants 

II/ L’ÉCOLE ET SES 
ÉQUIPEMENTS
- L’école
- La cantine et la garderie
- La bibliothèque
- La Maison des Associations 
de Palleville

III/ LA GARDERIE, LA 
CANTINE, LE BUS
- Contacts / Horaires
- Fonctionnement 

IV/ LES 5 DOMAINES 
D’APPRENTISSAGE
- Le langage 
- Structurer sa pensée
- Explorer le monde
- Activités physiques 
- Activités artistiques
Et aussi une initiation à l’anglais 

V/ SORTIR RENCONTRER PARTAGER
- Fête et rencontres interclasses
- Ateliers de sport interclasses
- Thèmes communs
- Fêtes et partages avec les parents
- Sorties, rencontres culturelles et sportives 

VI/ COMMUNIQUER
- Internet / Contacts
- Cahiers
- Rencontres familles / 
enseignants
- Conseil d’écoles 
- Équipes éducatives
- RASED
- Documents à fournir



I/ L’ÉQUIPE

- Personnel de mairie :
- ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles.
Une ATSEM intervient auprès des élèves dans chaque classe, toute la journée.
Patricia Fagotto, Céline Drevot Bayourthe, Cyrielle Pereira 
- Agent en charge de la restauration scolaire : Mélanie Albouy 

- Les A.E.S.H. ( Accompagnants d’élèves en situation de handicap) :
Chaque année, le nombre varie selon les besoins, en aide mutualisée ou individualisée.
Nathalie Riveyran

- Jeune en service civique : Jade Tabaries, présente pour une année auprès des élèves.

- RASED ( Réseau d’Aide Spécialisé pour les Enfants en Difficulté) :
Psychologue scolaire : Muriel Penabayre                               Maître E : Philippe Peyre
Mail : rased.puylau@gmail.com                       Tel : 07.81.96.54.59

- Les Enseignantes : Cécile Feltrin, Julie Vilattes, Stéphanie Morel, Aurélie Monier, Laura Bonafos.

Cinq enseignantes pour quatre classes.

- La directrice : Cécile Feltrin



II / L’ÉCOLE ET SES ÉQUIPEMENTS
- L’ÉCOLE 
L’école est un SIRP ( Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Pédagogique ) de trois communes Garrevaques, Palleville et Poudis. 
La présidente du SIRP est Mme Ourliac, Maire de Poudis, 
accompagnée de M. Albouy, Maire de Garrevaques et M. Hugonnet, 
Maire de Palleville.

- HORAIRES

Le matin : 9h-12h                                  Accueil : 8h50-9h

L’après-midi : 13h45-16h45                Accueil : 13h35-13h45 

- LES LOCAUX
Il y a 4 bâtiments et deux cours.
-  Bâtiment  1 :  la  classe  des  GS-CP,  la  classe  des  CE1-CE2,  la  salle 
informatique, le bureau de la directrice. 
-  Bâtiment  2 :  la  maternelle,  avec  une  salle  de  classe,  la  salle  de 
garderie qui est aussi la salle de motricité, la couchette, les sanitaires, 
un local de matériel de sport et un local technique. 
- Bâtiment 3 : la classe des CM1-CM2, la bibliothèque
- Bâtiment 4 : la cantine 
-  La  maison  des  associations  (MDA)    de  Palleville  mise  à  disposition 
par  la  Mairie  de  Palleville  pour  l’organisation  de  certaines  activités 
sportives ou manifestations. 
 

CE1-CE2 CM1-CM2

GS-CP TPS-PS-MS



III / LA GARDERIE, LA CANTINE, LE BUS

LA GARDERIE
La responsable de la garderie est Mme Fagotto Patricia ( Patou ).

Elle est supplée par Mme Drevot Bayourthe Céline et Mme Pereira Cyrielle.

Horaires :        Le matin : 7h30 – 8h50                Après-midi : 16h45 – 18h30 

La garderie est facturée tous les mois par le SIRP. 

Le tarif est de 25 € par mois ou 4 € la 1/2 journée. 

LA CANTINE
Les responsables sont Mmes Albouy Mélanie et Fagotto Patricia. 

Elles sont supplées par Mmes Drevot Bayourthe et Pereira. 

Les repas sont commandés la veille pour le lendemain. 

L’achat de carnet de 10 tickets se fait auprès de Mme Fagotto Patricia pour un prix de 

40,50 €. L’enfant donne son ticket le matin en arrivant à l’école. 

Les repas sont commandés au plus tard à 9h30.

LE BUS
Le ramassage scolaire est organisé par la FEDERTEP.

Vous devez vous inscrire sur le site internet. 



IV/ LES CINQ DOMAINES DE L’APPRENTISSAGE et l’initiation à 
l’anglais

Langage

Structurer sa 
pensée

Explorer le 
monde

Activités 
artistiques

Activités 
physiques



V/ SORTIR, RENCONTRER, 
PARTAGER
- Fêtes et rencontres interclasses

- Liaison GS – CP

- Fêtes et partages avec les parents 

- Sorties, rencontres culturelles et sportives 

Jardinage

Projet COULEURS 
avec exposition

Ateliers SPORT 
avec toutes les 

classes

Visite Musée du bois et 
de la Marqueterie de 

Revel

COLLECTE DE JOUETS
Pour les « Resto du 

Cœur »

DANSE sous la Halle 
de Palleville



VI/ Communiquer
- Internet / Contacts : 
Tel : 05.63.75.03.65                     Mail : ce.0810725Y@ac-toulouse.fr                    Adresse : Place Terson de Palleville, 81700 Palleville

- Cahier de liaison :

Échange d’informations entre la famille et l’école

- Rencontres familles / enseignants : 

Une réunion de rentrée afin d’expliquer le fonctionnement de la classe et de l’école et une rencontre individuelle pour échanger sur la 

scolarité de l’enfant. 

- Conseil d’école :

Réunissant les acteurs de l’école, enseignants, parents élus et mairie. Ce conseil vise à échanger sur la vie à l’école. 

- Équipes éducatives :

Temps  d’échanges  entre  parents,  enseignants,  psychologues  scolaire  et  personnel  de  soin  extérieur  pour  les  enfants  à  profil 

particulier.

- RASED ( Réseau d’Aide Spécialisé pour les enfants en Difficulté):

La psychologue scolaire, Muriel Pénabayre peut être contactée si besoin.    Tel : 07.81.96.54.59.      Mail : rased.puylau@gmail.com

- Documents à fournir :

- Fiche de renseignements

- Attestation d’assurance scolaire ( responsabilité civile et individuelle accident ) 
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