
Ecole Gilles Messeguer 

1 rue des écoles 

11200 Luc sur Orbieu 

Contact :  

04 68 27 41 16 

 
Email : ce.0110793C@ac-montpellier.fr  

Péri-scolaire :  

La Garderie accueille les enfants 

à partir de 7 h 30. Votre enfant 

peut être accueilli après la classe 

jusqu’à 12 h 00 et le soir jusqu’à  

18 h 00. 

La cantine : Les repas sont distribués 

par la cuisine centrale de Lézignan. 

Candie et Florence accueillent les enfants 

dans le restaurant scolaire. 

 

 

 

Les inscriptions se font sur ICAP. 

Pour ces services, se renseigner auprès de la 

mairie au 04 68 27 10 75 

Les partenaires 

de l’école 

L’association APELUC 

L’association des parents d’élèves organise 

ou participe à des manifestations, afin de 

créer des moments de partage et de col-

lecter des fonds qui permettent de financer 

des projets. 

                                 Contact :  

 

Fonctionnement 

Les horaires de l’école :  

Les horaires et les entrées de l’école sont modifiés par le protocole sani-

taire. Merci de s’y référer. 

Fiche de renseignements : La fiche individuelle de renseignements ainsi 

que la fiche d’urgence sont à compléter et à retourner à l’école pour le 

jeudi 3  septembre.  Pour tout changement en cours d’année, veuillez en 

informer  la directrice. 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : en maternelle, seules les 

personnes mentionnées dans la fiche de renseignements pourront venir 

chercher l’enfant. L ‘enseignante doit être prévenue et la personne 

munie d’une pièce d’identité. 

Assurance scolaire : Une attestation d’assurance doit être fournie. Pour 

pouvoir participer aux sorties, elle doit comporter les mentions 

« responsabilité civile » et « accidents corporels » 

Lien avec les familles :  

Le cahier de liaison doit être visé quotidiennement. 

L’Espace Numérique de Travail (ENT) de la classe et de l’école donnent 

régulièrement des informations. (les enseignantes vous transmettront les 

codes). 

Les enseignantes et la directrice sont disponibles sur rendez-vous. 

Les représentants de parents d’élèves au conseil d’école :  

Vous pouvez les contacter  : rpeluc11@gmail.com 

Les représentants de parents d’élèves au conseil d’école sont élus à 

chaque rentrée scolaire. Ils peuvent transmettre vos questions et vous 

apportent des informations. Le conseil d’école se réunit chaque tri-

mestre. C’est une réunion à laquelle participent les enseignants, les re-

présentants des parents élus, les représentants de la municipalité. Sont 

discutés le règlement intérieur, le projet d’école, la vie de l’école, la 

sécurité … Cette année, les élections auront lieu le  vendredi 9 octobre. 

Le règlement intérieur : Le règlement intérieur est voté par le conseil 

d’école au premier trimestre, et transmis aux familles pour signature. 

La coopérative scolaire: La coopérative scolaire permet aux enfants de 

l’école de réaliser des projets de classe ou d’école ou encore des sorties 

culturelles. La cotisation pour l’année s’élève à 10 euros pour un enfant, 

17 euros pour deux enfants et 25 euros pour trois enfants ( paiement par 

chèque à l’ordre de l’OCCE ) 

  

apeluc11200@gmail.com 

mailto:%20%20ce.0110793C@ac-montpellier.fr


Organisation pédagogique 
Plan de l’école 

Locaux mis à disposition et utilisés par les élèves 

Votre école 

Classe  PS/MS : Mme LOPEZ Marina 

 

Accompagnée de Mme ANDRIEU Méla-

nie 

 

Classe  MS/GS : Mme GALTIER Magali 

        Directrice 

Mme GALOPPIN Laurine (le vendredi)  

 

Accompagnées de Mme HENNEUSE 

Christiane 

 

 

Classe CP : Mme DEFIVES Christelle 

 

 

Classe CE1/CE2 : Mme FOURMAUT   

 Delphine 

 

Classe CE2/CM 1 : Mme LANTA Audrey 

 

Classe CM2 : Mme QUEZET Natacha 

 

AESH : GAUTHIER Hélène 

 Le foyer Jean Jaurès 

 
Le complexe sportif 

 

Le jardin derrière 

l’école 

La salle de la garderie 

 

L’année scolaire passée, marquée par la crise 

sanitaire, s’est terminée dans une ambiance si 

particulière.  

Nous souhaitons faire de cette rentrée une fête : 

fête de se retrouver, dans la vigilance certes, mais 

dans le plaisir de revoir tous les enfants dans leur 

rôle d’élève.  

Le rôle des parents sera également primordial 

dans l’accompagnement des enfants et dans 

leur capacité d’adaptation face à la situation. 

L’équipe fera de son mieux pour vous informer et 

pour rendre l’école lisible pour tous les parents, 

condition indispensable pour un dialogue de 

qualité, porteur de réussite scolaire pour nos 

élèves.  

Pour notre école, l'objectif prioritaire de cette ren-

trée est d'établir un cadre serein, propice aux ap-

prentissages et à la reprise de la vie collective. 

 Toute l’équipe, vous souhaite une belle rentrée ! 


