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L’école Maternelle de Goyrans comporte deux classes à deux niveaux qui accueillent les 
enfants de Goyrans, Aureville et Clermont-le-Fort.

  • Classe Moyens/Grands sous la responsabilité du professeur des écoles et Directeur 
Philippe Gaffié

  • Classe Petits/Moyens sous la responsabilité de la professeur des écoles.

Les enfants de Grande section d'Aureville et Clermont-le-Fort sont scolarisés à Aureville.

 

Adresse : 205 chemin des Crêtes 31120 GOYRANS

Tél : 05 61 76 39 44

Directeur : Philippe Gaffie

Horaires :

  • 9h - 12h et de13h45 à 16h   du lundi au vendredi

  • 9h - 12h le mercredi

 

Cantine Scolaire

Vous pouvez télécharger chaque mois le menu de la cantine sur

http://www.sivurs.com

 

Le SIEMCA

L'école maternelle est gérée par le SIEMCA (Syndicat Intercommunal de l’École Maternelle 
des Coteaux d'Ariège)

Ce syndicat gère toute la structure de l'école maternelle située à Goyrans. Il regroupe les 
communes d'Aureville, Clermont-le-Fort et Goyrans.

Le conseil syndical est composé au prorata de la population de conseillers municipaux 
nommés par leur conseil municipal respectif.

La Présidence est tournante sur le rythme des mandats municipaux.

 

http://www.sivurs.com


L'APEMICA :   (Association des Parents d’élèves de l’École Maternelle Intercommunale des 
Coteaux de l’Ariège)

L’APEMICA c’est :
 
– la participation au goûter et au spectacle de Noël
 
– le projet d’une après-midi spectacle et crêpes début février
 
– l’organisation, avec l’APE, d’une chasse aux œufs de Pâques
 
– la kermesse de l’école.

L’APEMICA organise des journées ludiques et conviviales dans le village, des sorties 
éducatives, et aide à finaliser certains projets pédagogiques de l’école maternelle.

Aussi, pour toujours en faire plus, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées 
(apemica@free.fr) et selon vos envies à aider pour l’organisation de certaines manifestations.

Pour mémoire, l’association ne fonctionne que sur la base du volontariat.

Soutenir l’association par votre adhésion = continuer à organiser des activités pour nos 
enfants !

 


