
RegroupementPédagogiqueIntercommunal    
            CAPDENAC le HAUT    LUNAN          2017/2018 
 

Capdenac le haut:     Chargée d’école :  Patricia ROÏATI    (05 65 34 58 92) 

Niveaux  CP:09 // CE1:9 //CE2 :6 …   24 élèves 

 

Lunan :              Chargée d’école :  Florence CASTAGNIE    (05 65 50 01 59) 

Niveaux CE2:7 // CM1:14 // CM2:3 …  24 élèves 

     Effectifs total à la rentrée : 48 élèves  

 

Parents d’élèves élus représentants les parents d’élèves aux conseils 

d’école et au comité de pilotage du PEDT: 
   Capdenac :   Mme  MOULY  Nadège        //  Mme LATREMOLIERE  Emilie 

    Lunan:          Mme LASFARGUES  Mylène // Mme  SCHAEFER Danièla     .          

 

Inscriptions scolaires: L’inscription  se fait à la mairie de votre lieu de 

résidence avec livret de famille, carnet de santé et justificatif de domicile. 

 

EMPLOI du TEMPS:  Dans le cadre de l’aménagement du temps scolaire un 

nouvel emploi du temps  a été mis en place à la rentrée 2016/2017 
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En cas d’urgence  N° tel de la classe :   05 65 50 01 59                                                       

N° de tel  du Secrétariat de la Mairie  05 65 34 35 11                              

 

Garderie: Une garderie surveillée fonctionne tous les jours de classe dans les 

deux écoles. Elle est réservée  aux enfants dont les parents travaillent.                                          

 



**Activités Péri-Educatives :                                                   

Cette année, La Mairie n’a  pas souhaité renouveler les services de la Fédération 

’’ Partir’’ . La Mairie de Lunan a décidé de mettre en place une organisation 

différente pendant le ‘Périscolaire’’.                                                                                                                                                                               

* Le créneau horaire de 15h45 // 17h  sera encadré par des adultes  (Marie 

Claude, Aurore et Annie) et permettra aux enfants de participer à diverses 

activités ludiques et également de bénéficier d’une aide aux devoirs 3 soirs par 

semaine.                                                                                                                

* Il sera prolongé de 17h à 18h30  par une garderie ouverte vous permettant de 

venir chercher votre enfant.  

                           

Le temps du midi :                                                                 

L’inscription y est obligatoire.  Les commandes de repas sont passées :               

le lundi pour le jeudi et vendredi et le jeudi pour le lundi et mardi suivant. 

Tout repas commandé sera livré et facturé  aux familles.                         

La restauration scolaire est confiée par contrat à l’ESAT l’ABEILLE de Figeac. 

Marie  Claude et Aurore  assureront le bon fonctionnement de ce service.  

 

VACANCES SCOLAIRES : 

 Hiver 2018:  

du 16 février (soir) - au 05 mars (matin) 

 

 Printemps 2018: 

Du 14 avril (soir) -- au 30 avril  (matin) 

Vacances d’Eté : vendredi 06 juillet 2018                                                            

 

Transports scolaires: Ce service est gratuit financé par le Conseil Gal du Lot. 

Un bus assure la liaison entre les écoles de Capdenac et de Lunan matin et 

soir.  L’inscription se fait en Mairie courant juin et concerne uniquement les  

enfants  de Lunan scolarisés en élémentaire à Capdenac le haut 

    Départ de l’école de Lunan à 8h30 et retour vers 17h                               

 

Responsabilité et sécurité : 

       La commune prend en charge les élèves inscrits à la cantine et ou à la 

garderie dès qu’ils ont franchi la grille de l’école. Sa responsabilité est engagée 

uniquement pendant les heures légales d’ouverture de l’école mentionnées.                                                                                                               

Dans le cadre de la mise en sécurité de l’école, les portails sont fermés à clé, une 

sonnette vous permet de vous signaler au personnel ou à l’enseignante.              

En cas d’absence, les parents sont tenus d’avertir au plus tôt (via le cahier de 

liaison) l’enseignante ou la personne chargée de la surveillance.                             

 


