
 
UN RESTAURANT SCOLAIRE CONVIVIAL
Chaque école dispose d’un réfectoire, les repas sont préparés  
à la cuisine centrale de Migné-Auxances et livrés selon le principe 
de la liaison chaude, dans le respect strict des règles et normes  
d’hygiène.

LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE : UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
Les menus sont équilibrés et variés et une partie des produits 
utilisés est issue de l’agriculture  biologique. Les menus sont 
accessibles sur le site de la mairie. Les enfants atteints d’allergies 
ou de maladies chroniques sont également accueillis.

DES REPAS ÉDUCATIFS
Une équipe professionnelle compétente et formée accompagne 
l’éducation nutritionnelle et l’apprentissage de la vie en collectivité.
 
UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE OUVERT  
À TOUS LES ENFANTS SCOLARISÉS
Ce service est organisé dans chaque école pour un besoin 
occasionnel ou permanent.

UN ÉTAT D’ESPRIT
L’accueil périscolaire est un lieu de temps libre, de détente,  
de découverte d’activités physiques et culturelles (arts créatifs, 
sport, musique...) sous la responsabilité d‘une équipe de 
professionnels compétente et diplômée (ATSEM, BAFA, BAFD).

UN SERVICE PÉRISCOLAIRE AGRÉÉ  
AVEC RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Pour cet accueil, la ville a engagé une « démarche qualité »  
et bénéficie d’un agrément de la Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale. L’agrément vise à faire de cet accueil  
comme un temps éducatif à part entière.

DES TARIFS ADAPTÉS AUX RESSOURCES DES FAMILLES
Les tarifications de la restauration et de l’accueil périscolaire  
sont calculées en fonction du quotient familial.
 
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE,  
3 TEMPS D’ACCUEIL TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 
 

 
LE FONCTIONNEMENT
Chaque année, des subventions sont attribuées aux écoles  
pour l’achat de fournitures, d’ouvrages scolaires, d’abonnements, 
de petits matériels, pour la maintenance informatique et également 
pour les  transports  et les spectacles.

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES  
ET LES CLASSES TRANSPLANTÉES
La ville soutient les initiatives des équipes pédagogiques  
en allouant chaque année, une enveloppe  budgétaire forfaitaire  
par élève et par classe.

DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Toute l’année, la commune met à la disposition de chaque école, 
2 animateurs  sportifs, des intervenants musicaux de l’école  
de musique municipale (EMMA), et des bibliothécaires.

L’une des compétences attribuées aux communes porte  
sur la création, l’implantation, la gestion et le financement  
des écoles publiques pré-élémentaires et élémentaires.

Notre commune est dotée de cinq écoles publiques réparties 
sur le territoire pour favoriser la vie de quartier, les liens 
intergénérationnels et le partenariat avec les associations 
locales. Nous y accueillons les enfants de la maternelle au CM2.

Gratuité, laïcité, équipements et services de qualité,  
tels sont les fondements du travail quotidien des élus  
et des agents en charge de cette mission.

Ce document vous présente l’ensemble de nos établissements 
scolaires, leur fonctionnement et toutes les informations 
utiles pour une bonne rentrée.

	 					Florence Jardin
	 																																																Maire

Les écoles
publiques 

de Migné-Auxances

Des équipements adaptés
>  DES BÂTIMENTS ENTRETENUS ET RÉNOVÉS 

RÉGULIÈREMENT
> UN PARC ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
>   DES SALLES INFORMATIQUES BIEN ÉQUIPÉES  

DANS CHAQUE ÉCOLES
>  DES BIBLIOTHÈQUES  

BIEN DOTÉES

Un projet pédagogique
soutenu par les élus

Nous contacter :

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

RESTAURATION

Des services de qualités 

Mairie de Migné-Auxances

1 rue du 8 mai.  

Tél. : 05 49 51 71 02

www.migne-auxances.frmigne-auxances@cg86.fr
FACEBOOK Commune de Migné-Auxances
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5 lieux pour bien apprendre
L’école maternelle 

Robert Desnos
 
Cette école accueille les enfants à partir de la toute petite section 
jusqu’à la grande section de maternelle. Elle dispose de 4 classes.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 9 h à 16 h et le mercredi 
matin de 9 h à 12 h.

L’école élémentaire 

Victor Schoelcher
 
Cette école accueille les enfants à partir de la classe préparatoire  
jusqu’au CM2. Elle dispose de 5 classes.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi  
de 8 h 45 à 15 h 45 et le mercredi matin  
de 8 h 45 à 12 h .

L’école élémentaire 

  Robert Desnos
 
Cette école accueille les enfants à partir de la classe préparatoire  
jusqu’au CM2 . Elle dispose de 6 classes sur 2 sites situé à 300 m l’une 
de l’autre.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 9 h à 16 h et le mercredi 
matin de 9 h à 12 h.

L’école maternelle 
et élémentaire de

Limbre
 
Cette école accueille les enfants à partir de la 
toute petite section de maternelle jusqu’au CM2. 
Elle dispose de 3 classes.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
et le mercredi matin de 9 h à 12 h.

L’école maternelle 

La République
 
Cette école  accueille les enfants à partir de la 
toute petite section jusqu’à la grande section  
de maternelle. Elle dispose de 3 classes.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
et le mercredi matin de 9 h à 12 h.

11 rue du moulin de Limbre  

86440 Migné-Auxances

Tél. : 05 49 51 73 66

DIRECTRICE  

Mme Claire Leal Pédreiras

1 rue de la République 86440 Migné-AuxancesTél : 05 49 51 73 64 
DIRECTRICE Mme Audrey Pagnucco

13 rue Louis Jouvet  86440 Migné-AuxancesTél. : 05 49 51 73 65
DIRECTRICE Mme Yolande Pérocheau

96 rue de Nanteuil  

86440 Migné-Auxances

Tél. : 05 49 51 66 85

DIRECTRICE

Mme Lucie Garnaud

96 rue de Nanteuil  

86440 Migné-Auxances 

Tél. : 05 49 51 73 66 

DIRECTRICE 

Mme Carole Delcourt
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Un carapatte (bus à pied)  existe sur certaines écoles,  la plaquette d’information  est disponible sur le site 
internet de la mairie.
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