ACTUALITÉS
Catégorie :

SCOLARITÉ

20 NOVEMBRE : JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT
Le 20/11/2017

Plus de 120 élèves de Cm1 et Cm2 des écoles André-Boissière, André-Davesne, Clos Chassaing ont participé à une rencontre ciné’solidaire
autour du ﬁlm « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur » de Michel FUZELLIER et Babak PAYAMI,

LA SEMAINE DU GOÛT DANS LES ÉCOLES DE PÉRIGUEUX
Le 09/10/2017

Dans le cadre de la 28e édition de la Semaine du goût, la mairie de Périgueux s’associe à l’opération « la gastronomie à travers les âges »
mise en place par Sogeres dans les restaurants scolaires de la ville du 9 au 13 octobre 2017. Près de 1 500 enfants périgourdins vont
goûter de nouvelles saveurs et voyager dans le temps.

GRÈVE DU MARDI 10 OCTOBRE : SERVICE MINIMUM DANS LES ÉCOLES
Le 05/10/2017

L'ensemble des 9 syndicats de la fonction publique appellent les fonctionnaires à faire une grève nationale le mardi 10 octobre 2017.
Conformément à la loi du 20 août 2008, instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le
temps scolaire, la Ville de Périgueux met en place un service minimum d’accueil dans les écoles en grève. Plusieurs écoles maternelles et
élémentaires sont concernées.

GRÈVE DU 21 SEPTEMBRE : SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL SCOLAIRE
Le 20/09/2017
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Conformément à la loi du 20 août 2008, instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le
temps scolaire, la Ville de Périgueux met en place un service minimum d’accueil dans les écoles en grève. Les écoles de Clos-Chassaing
et des Mondoux sont concernées pour la journée du 21 septembre.

PRÉAVIS DE GRÈVE DU 12 SEPTEMBRE : SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL SCOLAIRE
Le 11/09/2017

Conformément à la loi du 20 août 2008, instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le
temps scolaire, la Ville de Périgueux met en place un service minimum d’accueil dans les écoles en grève.

QUINZAINE DES ÉTUDIANTS DU 26 JUIN AU 7 JUILLET
Le 24/06/2017

Durant 15 jours, le Centre Information Jeunesse accueille les nouveaux bacheliers / futurs étudiants de Périgueux pour leurs apporter des
informations utiles sur leur futur lieu d'études (transport, logement, structures "Information Jeunesse", etc.).

OPÉRATION FÊTE FORAINE DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES
Le 18/05/2017
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Le jeudi 18 mai, la mairie de Périgueux s'est associée à l'opération "Fête foraine" mise en place par Elior Restauration Enseignement.

UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE MAURICE-ALBE
Le 27/04/2017

Dans le cadre de "Périgueux en mouvement", la Ville va entreprendre la restructuration du groupe scolaire Maurice Albe, situé dans le
quartier Saint-Georges, d'ici à 2019.

MENU USA DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES
Le 16/03/2017

Jeudi 16 mars, le menu concocté à la cuisine centrale par M. Blanchard, Directeur de la cuisine centrale de Périgueux, M. Bonnichon, Chef
de production, M. Rey le diététicien était aux couleurs des USA.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017 - 2018
Le 10/03/2017

Si votre enfant a 3 ans cette année ou s’il entre en CP, vous devez faire la démarche de l’inscrire à l’école. L’enfant peut être inscrit dans
une école publique ou dans une école privée. Pour une entrée dans une école publique, l’inscription se fait en deux temps.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LES3/4

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
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Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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