Ecole Maternelle
Mise à jour 08 nov 2017

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 Dominique
Cailhol
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 :
• 9 - 12 heures et de13h45 à 16 heures du lundi au vendredi
• 9 - 12h le mercredi
Inscription école

Pièces à réunir:
• Livret de famille
• Carnet de santé
• Assurance Scolaire
• Justificatif de domicile
Formulaires à retirer en mairie ou à
rapportés en mairie.

télécharger. Les formulaires complétés doivent être

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 (2 pour Clermont, 3 pour
Aureville et 3 pour Goyrans) nommés par leur conseil municipal respectif.
La Présidence est tournante sur le rythme des mandats municipaux.

Président : Xavier Bellamy (Adjoint au maire de Clermont-le-Fort). Tel : 06 03 85 50 03 mail :
xbellamy@orange.fr
Vice-présidente : Evelyne Aiello (élue le 26 oct 2017).
Délégués :
• Clermont-le-fort : Geneviève Durand-Sendrail
• Aureville : Florence Buff – Jean-Marc Moumin (Secrétaire) – Xavier Espic
• Goyrans : Evelyne Aïello (Vice-Présidente) – Catherine Remigy – Corinne Cabanié
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 !

Composition du bureau
*
*
*
*
*
*

Président : Olivier Crivellaro, 06 79 78 05 56, olivier.crivellaro@gmail.com
Vice-présidents : Marie Gaston, Cyril Arlabosse, Marilyne Crepel
Secrétaire : Cécile Larue de Tournemine
Secrétaire adjointe : Laura Ogez
Trésorier : Fulvio Infante, 06 78 16 85 01, fulvio.infante@gmail.com
Trésorière adjointe : Elodie Lussan

