
Mon enfant à Boulazac Isle Manoire

DOSSIER RENTRÉE SCOLAIRE
2020-2021

Madame, Monsieur, 

L’épanouissement des enfants par l’éducation, le sport et la culture sont, vous le savez, ma priorité et celle de 
l’équipe municipale. C’est pourquoi nous portons une attention particulière d’une part à la qualité des activités dont 
nous avons la charge et d’autre part à la modernisation des écoles et des équipements.

Les nouvelles écoles Yves Péron et d’Atur seront terminées en cours d’année scolaire. Les espaces sont conçus 
pour le bien-être des enfants, la qualité de l’apprentissage et du lien social. Les équipements pédagogiques et infor-
matiques, ainsi que le mobilier seront renouvelés. Parallèlement, les études de modernisation des écoles de Saint 
Laurent sur Manoire et Joliot Curie se poursuivent.

Les moyens déployés par la ville sur les activités périscolaires sont proposés dans le cadre d’un projet de territoire 
concerté avec l’ensemble des acteurs éducatifs de la commune et validé par les services de l’État. Pendant ces 
temps encadrés par nos animateurs polyvalents et des intervenants extérieurs spécialisés, chaque enfant se voit 
proposer un parcours sportif, culturel et artistique qui vient en complémentarité des temps éducatifs.

C’est ce dossier de rentrée scolaire qui permettra à votre enfant d’avoir accès à l’ensemble de ces activités ainsi qu’à 
tous les services de la ville, cantine et garderie matin et soir. Cette année, pour faciliter vos démarches avec la mai-
rie, j’ai souhaité que le service d’inscription se modernise : vous avez la possibilité de déposer ce dossier de rentrée 
scolaire depuis chez vous via le site internet de la ville. 

Le service « Enfance » se tient à votre disposition si vous avez besoin de renseignements.

Dans l’attente de nous retrouver à la rentrée, je vous souhaite de bonnes vacances d’été et, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Jacques AUZOU

Dossier à retourner en mairie avant le LUNDI 29 JUIN 2020
PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR

Pièces du dossier à retourner

• Fiche de renseignements jointe
• Autorisation de prélèvement avec un RIB, si ce 
mode de règlement est choisi

Documents à fournir

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Attestation de quotient familial délivrée par la 
CAF ou, à défaut, avis d’imposition 2020 sur les 
revenus 2019
• Copie de la partie « vaccins » du carnet de santé
• En cas de séparation : jugement du mode de 
garde des enfants



DES MOYENS POUR NOS ENFANTS

• Équipement informatique dans chaque classe : PC portables, tablettes et vidéoprojecteurs numériques
• Dotations annuelles de 60€ par enfant pour les fournitures et de 15€ par enfant pour les sorties à 
caractère pédagogique
• Un spectacle de Noël Agora PNC offert du CP au CM2
• Une dotation de 200€ par classe de maternelle pour Noël
• Des animateurs municipaux qualifiés
• Une intervenante municipale musicienne diplômée
• Deux bus municipaux pour les déplacements
• Des TAP gratuits
• Une école du sport pour tous
• Des ateliers municipaux et une médiathèque gratuits

HORAIRES DE VOS ÉCOLES

UN SEUL DOSSIER POUR L’ÉCOLE ET LE PÉRISCOLAIRE !

Atur :
     8h50-12h
     13h20-16h30 (lundi et jeudi)
     13h20-15h (mardi et vendredi)

Boulazac :
     Groupes scolaires Joliot Curie et Yves Péron :
     8h20-11h30
     14h05-16h30

Saint Laurent sur Manoire :
     École mat. Carmen Felix et école Jules Ferry :
     8h20-11h30
     14h10-16h25

     École élémentaire :
     8h20-12h (mercredi, à 11h30)
     14h35-16h30

Sainte Marie de Chignac :
     8h20-11h45 (mercredi, à 11h30)
     13h30-15h30

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET TAP

Pendant le temps d’activités pérsicolaire et les TAP, les enfants peuvent s’initier à des pratiques sportives,
culturelles et artistiques, encadrés par des éducateurs et animateurs de la commune et intervenants exté-
rieurs conventionnés. Toutes les activités sont conçues et proposées dans le cadre du Projet Éducatif de 
Territoire (PEDT) validé par les services de l’État.

Horaires dans le règlement intérieur joint.

Durant ces activités, les enfants peuvent être transportés par un moyen de transport municipal, notam-
ment lors des activités sportives TAP de l’école Yves Péron.

RESTAURATION SCOLAIRE

Le restaurant scolaire fonctionne chaque jour de la semaine sur les 5 groupes scolaires de Boulazac Isle 
Manoire, excepté le mercredi sur Sainte Marie de Chignac.

La Municipalité, avec l’aide du responsable du restaurant scolaire et d’une diététicienne, élabore des me-
nus qui veillent à la qualité des repas dans le respect de l’équilibre alimentaire.

Boulazac Isle Manoire est labellisée Projet National Nutrition Santé (PNNS).

• QU’EST-CE QU’UN DOSSIER COMPLET ?

• La fiche d’inscription
• L’autorisation de prélèvement + 1 RIB
• L’attestation du quotient familial de la CAF ou un avis d’imposition si non-allocataire
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• La copie de la partie « vaccins » du carnet de santé

• COMMENT LE RESTITUER ?

• Sur le portail famille (dossier complet à scanner)
• Par courriel : envoi du dossier complet à enfance.jeunesse@ville-boulazac.fr.
• Par courrier : envoi du dossier complet
• En mairie, les lundis, mercredis et vendredis après-midi

• EN RAISON DES MESURES SANITAIRES ACTUELLES

• Nous ne pourrons accepter que les dossiers complets
• Nous vous remercions de favoriser les envois dématérialisés sur votre portail famille
• Nous vous demandons de venir avec les photocopies des documents déjà faites



NUMÉROS UTILES

• CONTACTS MAIRIE

Mairie de Boulazac Isle Manoire
Espace Agora - BP 161 - 24755 Boulazac Isle Manoire Cedex

www.boulazacislemanoire.fr
« Ville de Boulazac Isle Manoire » sur Facebook

• LES ÉCOLES DE BOULAZAC ISLE MANOIRE

Service Enfance, Sport et Vie Locale : 05 53 35 59 77
Facturation : 05 53 35 59 67 | regie@ville-boulazac.fr

Atur : 
     - 05 53 03 69 07
     - e.0241295c@ac-bordeaux.fr

Boulazac :
     Joliot Curie :
     - 05 53 53 30 38
     - 06 20 47 68 45
     - ce.0241276g@ac-bordeaux.fr
     Yves Péron :
     - 05 53 08 71 20
     - 06 11 58 18 94
     - ce.0241290x@ac-bordeaux.fr

Saint Laurent sur Manoire :
     Carmen Felix (maternelle) : 05 53 04 20 16
     Jules Ferry (élémentaire) : 05 53 53 40 06
     École élémentaire : 05 53 04 21 05

     - e.stlaurentsurmanoire@ac-bordeaux.fr

Sainte Marie de Chignac :
     - 05 53 07 50 92
     - e.stlaurentsurmanoire@ac-bordeaux.fr

• LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DE BOULAZAC ISLE MANOIRE

Atur : 06 18 55 46 70 | periscoatur@ville-boulazacim.fr
Boulazac
     Joliot Curie : 06 70 22 53 15 | periscojoliotcurie@ville-boulazacim.fr
     Yves Péron : 06 75 23 65 11 | periscoyvesperon@ville-boulazacim.fr
Saint Laurent sur Manoire : 05 53 07 55 15 ou 06 75 10 32 73 | periscostlaurent@ville-boulazacim.fr
Sainte Marie de Chignac : 05 53 07 50 92 | periscostlaurent@ville-boulazacim.fr

• LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Nouveauté : Dématérialisation du dossier d’inscription des ALSH par le Grand Périgueux. Inscriptions 
auprès du Grand Périgueux pour les ALSH des vacances et mercredis, sur www.grandperigueux.fr.

Service Enfance du Grand Périgueux : 05 24 13 83 38 | enfance@grandperigueux.fr
ALSH Atur : 09 63 57 14 59 ou 06 83 41 56 91 | alsh.atur@grandperigueux.fr
ALSH Boulazac : 05 53 08 16 54 ou 06 83 41 41 38 | alsh.boulazac@grandperigueux.fr
ALSH Saint Laurent sur Manoire : 09 61 63 76 25 ou 06 83 41 11 15 | alsh.stlaurent@grandperigueux.fr


