ACTUALITÉS
Catégorie :

SCOLARITÉ

PRÉAVIS DE GRÈVE DU 12 NOVEMBRE 2018 : SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL
SCOLAIRE
Le 08/11/2018

Un préavis de grève a été déposé par les syndicats d'enseignants pour le lundi 12 novembre 2018. 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 ÉPICES AU MENU DANS LES ÉCOLES DE PÉRIGUEUX DU 8 AU 12 OCTOBRE
Le 09/10/2018

Pour que le mot goût prenne tout son sens, la mairie de Périgueux s’associe à l’opération "les épices au menu" mise en place par Sogeres
dans les restaurants scolaires de la ville du 8 au 12 octobre 2018. Près de 1 500 enfants périgourdins vont goûter de nouvelles saveurs et
voyager à travers les continents et le temps.

UNE ÉCOLE EN HOMMAGE À SIMONE VEIL À PÉRIGUEUX
Le 01/10/2018
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Suite à la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2018, une cérémonie renommant l'école élémentaire de la cité "école de la cité
Simone Veil" a eu lieu vendredi 28 septembre.

CANTINE CHIC À LA FILATURE DE L'ISLE LE 27 SEPTEMBRE
Le 24/09/2018

Jeudi 27 septembre, les 200 élèves des écoles élémentaires du Gour-de-l’Arche et du Toulon sont invités à se rendre à la "Cantine chic" :
un restaurant gastronomique éphémère créé à la Filature de l’Isle.

RENTRÉE 2018 : (RÉ)INSCRIPTIONS AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES AVANT LE 20
JUILLET
Le 12/06/2018

L'inscription est obligatoire pour tous les temps organisés avant et après l’école : temps de garderie scolaire du matin et du mercredi
midi, temps périscolaires, accueil de loisirs du soir, comme accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. De même pour la
restauration, les PAI doivent être actualisés en fonction des évolutions des allergies et traitement de votre enfant.

L'ÉCOLE DE CLOS-CHASSAING À NOUVEAU OPÉRATIONNELLE DEMAIN
Le 19/03/2018

Suite aux dégradations volontaires survenues à l'école maternelle Clos Chassaing, les services techniques de la Ville, tout comme les
ATSEM et l'équipe enseignante ont œuvré toute la journée pour que les enfants soient accueillis dans des salles entièrement remises en
état. Ainsi, ces derniers pourront réintégrer leur classe dès demain matin : les enfants qui occupent habituellement la seule classe qui
ne sera pas prête le 20 mars (car trop dégradée) seront installés dans une salle spécialement aménagée.

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

RESTRUCTURATION DE L'ÉCOLE MAURICE-ALBE
Le 03/11/2016

La restructuration du groupe scolaire Maurice-Albe (quartier Saint-Georges) a fait l'objet d'un appel d'offre au printemps dernier. Il s'agit de
rénover le bâtiment actuel et de créer une extension pour le restaurant scolaire.

GRÈVE DANS LES ÉCOLES
Le 11/02/2013

Un mouvement de grève des instituteurs est annoncé pour la journée du mardi 12 février. Vous trouverez dans ce document (PDF) un état
des lieux des fermetures et ouvertures des établissements scolaires de la Ville de Périgueux.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(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
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

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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