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LAVILLEETVOUS

LAVILLEETVOUS

> CARNET
D’ADRESSES

> ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES

- Caisse des écoles
de la Ville de Brive,
passage des Doctrinaires
(rez-de-chaussée).
Tél : 05.55.92.39.26.
Accueil ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30.
Jeudi, journée continue .

Les nouveautés de la rentrée
tionnent de 16h30 à 18h et le tarif unique
est de 1,35 euro. Seul changement en
cette rentrée 2004, les cartes auparavant
disponibles à l’accueil de la mairie, le
sont désormais à la Caisse des écoles,
guichet unique oblige.

Petit tour d’horizon sur les
nouveautés de la rentrée
scolaire 2004/05 dans les
écoles maternelles et primaires gérées par la Ville.
Une rentrée marquée par
une nouveauté de taille qui
devrait satisfaire nombre
de parents d’élèves :
la création du guichet
unique, par la Caisse
des écoles, pour tout ce
qui concerne les garderies
pré et post-scolaire.
’est dans l’intérêt des familles,
notamment pour leur faciliter la
vie, que la Caisse des écoles de la
Ville de Brive prend désormais
en charge la gestion complète des garderies (matin et soir) des écoles maternelles
et primaires. Celles-ci étaient jusqu’alors
respectivement assurées par le Service de
la petite enfance et le Bureau de l’enseignement. Autre nouveauté qui accompagne la création de ce guichet unique : le règlement des prestations qui s’effectuera sur
facture envoyée chaque mois aux parents.
A noter encore que le tarif de ces garderies,
aussi bien en maternelle qu’en primaire est
unique quelque soit le temps de garde : 0,62
euro le matin et 0,31 euro le soir pour les
familles contribuables à Brive ; 0,93 euro
le matin et 0,62 euro le soir pour les familles non contribuables dans la cité
gaillarde. Les inscriptions se font soit dans
les établissements scolaires soit à la mairie au service de la Caisse des écoles.

... LES RESTAURANTS SCOLAIRES
L’inscription pour les restaurants scolaires des maternelles et des primaires, dont
les repas sont préparés par la cuisine centrale, se fait auprès de la Caisse des écoles. Les tarifs s’inscrivent dans une fourchette allant de 0,75 euro à 4 euros par
repas selon les ressources des familles
contribuables à Brive (tarif unique pour
les autres de 8,80 euros). La Ville de Brive
participe au financement d’un repas (prix
de revient : 7,20 euros) entre 3,60 à 6,50
euros, selon les ressources des familles.
Une facture mensuelle est envoyée chaque
mois au domicile des parents.
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TOUT SUR LES GARDERIES...
L’accueil des enfants dans la plupart des
garderies des écoles maternelles de la ville
s’effectue de 7h à 8h30, le soir de 16h30 à
19h. Une exception toutefois avec l’école
de Bouquet qui, elle, reçoit les enfants à
7h mais ouvre ses classes à 9h. Il faut savoir aussi que les garderies des écoles Marie Curie et Jules Romains regroupent leur
garderie dans l’enceinte de la seconde de
7h à 87h30 et de 16h à 19h. La Ville a

d’ailleurs mis en place une navette pour
transporter les enfants en toute sécurité.
Enfin, rappelons que les écoles maternelles proposent toutes une garderie gratuite
de 11h30 à 12h15. Les garderies pré et post
scolaires des écoles primaires accueillent
les élèves de 7h à 8h20 et de 18h à 19h.
... ET LES ÉTUDES
Toujours gérées par le Bureau de l’enseignement de la Ville, les études fonc-

ET LE MERCREDI ?
La Ville des écoles propose gratuitement
des activités pour les 6/14 ans, chaque
mercredi après-midi de l’année scolaire.
Celles-ci se déroulent dans les centres de
loisirs des Boriottes et de Tujac. Ces structures sont également ouvertes les mercredis matin (payant). Enfin, il faut noter que le Centre des Boriottes propose
une garderie de 7h à 8h30 et de 17h à
18h.
LES VACANCES ENFIN !
Les garderies « La Câlinerie» du Centre
Raoul Dautry, « L’Arc-en-ciel » du Centre Jacques Cartier, « Les Lutins » à Rivet et «La Farandole » au Centre de l’enfance accueillent les enfants scolarisés en
école maternelle de 7h à 19h, le mercredi
mais aussi pendant les vacances
scolaires.
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Calendrier
scolaire
Rentrée des classe :
jeudi 2 septembre.
Vacances de Toussaint :
du samedi 23 octobre au
jeudi 4 novembre.
Vacances de Noël :
du samedi 18 décembre
au lundi 3 janvier 2005.
Vacances d’hiver :
du samedi 5 lundi 21 février 2005.
Vacances de Printemps :
du samedi 9 au lundi 25 avril 2005.

Samedis libérés
11 septembre ; 2 octobre.
27 novembre ; 18 décembre.
15 janvier 2005 ; 5 février ;
5 mars ; 26 mars ; 9 avril ;
7 mai ; 28 mai ; 18 juin.

- Bureau de l’enseignement
Passage des Doctrinaires.
Tél : 05.55.92.39.39.
Ouvert au public tous les
jours du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h.
- Centre de loisirs
des Boriottes
Tél : 05.55.23.34.71
- Centre de loisirs du Tujac
Tél : 05.55.87.74.63.
- « La Câlinerie »,
Centre Raoul Dautry.
Tél : 05.55.74.94.61.
- « L’Arc-en-ciel »,
Centre Jacques Cartier.
Tél : 05.55.86.34.60.
- « Les Lutins », Rivet.
Tél : 05.55.87.95.72.
- « La Farandole »,
Centre de l’Enfance.
Tél : 05.55.23.75.65.

RENTRÉE 2004

DES NOUVEAUX À L’ÉCOLE
haque rentrée est synonyme de changements. Voici les mouvements
dans les écoles, collèges et lycées publics. Collège Jean Moulin : Pierre
Jude, principal adjoint, remplace M. Dupetitmagnieux. Collège Rollinat :
Jeanine Faucher, principal, remplace Jean-Louis Delarbre. Collège d’Arsonval : Thierry Lacaze, principal adjoint, remplace Pierre Jude. Lycée
général et technique Cabanis : Robert Verlhac, proviseur adjoint remplace
M. Vermeersh. Lycée professionnel Cabanis : Claude Letzelter, proviseur
adjoint remplace Jeanine Faucher. Lycée professionnel Lavoisier : JeanPaul Suchaud, proviseur adjoint remplace M. Astruc. Les nouvelles directrices et directeurs : école maternelle Louis Pons : Brigitte Beuil. Primaire
Beylies-Hautes : Carole Mons. Cité des Roses : M. Cornuault. Henri Sautet :
Sylvie Morgen. Paul de Salvandy : Marc Burbaud. Marie Curie : Ghislaine Pinguet. Nouveaux inspecteurs de l’éducation nationale : Brive Nord, Frédéric Lombardo. Brive Sud, Max Gratadour.
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