Contacts utiles :
• Mairie :
Horaires d’ouverture au public secrétariat de Mairie :
∙ Lundi : 8h30-12h30 et 16h-18h30
∙ Mardi : 8h30-12h30 et 16h-18h
∙ Mercredi : 8h30-12h30
∙ Jeudi : fermé
∙ Vendredi : 8h30-12h30 et 16h-18h
∙ Samedi : 8h30-12h

Livret d’accueil
Ecole primaire Lucienne et Gabriel POMMIER
3 rue Paul VISSE
89290 AUGY
Tel : 03 86 53 82 70

• Mme Virginie GROSBOIS
Adjointe chargée des affaires scolaires

Mail : ec-el-l.-et-g.-pommier-augy-89@ac-dijon.fr
Directeur : M. Pierre PARTOUCHE

• Association des parents d’élèves :
Les amis des écoles d’Augy, Présidente Mme Mélanie FORNASARI

Responsable de la publication : Mairie d’Augy, Virginie GROSBOIS.

L’école primaire Lucienne et Gabriel POMMIER
est composée de 5 classes :

Informations pratiques
•

En maternelle :

Horaires de l’école :

M. Pierre PARTOUCHE
Mme Emilie LAMBERT

•

Classe de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 16h30.

•

Les portes de l’école sont ouvertes 10 minutes avant chaque
entrée soit 8h35 et 13h35. Les horaires sont les mêmes chaque
jour, le mercredi n’est pas travaillé.

•

Le respect des horaires est important pour votre enfant et pour le
bon fonctionnement de l’école.

•

L’accueil se fait par Le portail principal pour les deux écoles, avec
un cheminement spécifique pour la maternelle.

M. Baptiste NAVARRE

Mmes Estelle GEOFFROY (ATSEM)
Marie-Christine LETRANGE

•

En élémentaire :
Mme Isabelle MOHOREA
Mme Huguette GRYGOROWICZ
M. Rudy SAUTHIER

Mesdames Sylvie DESONGINS, Marie-Christine LETRANGE, Estelle
GEOFFROY et Catherine RADIJESKI encadrent les enfants sur le temps de
garderie et restaurant scolaire.

API restauration

Restaurant scolaire : de 12h00 à 13h35
•
•

La Société API prépare et fournit les repas. Les plats livrés par liaison
froide, sont réchauffés sur place.
Inscription et annulation des repas, soit par écrit dans la boîte aux
lettres devant l’école, soit par mail : periscolaireaugy89@gmail.com
(au plus tard le mardi soir pour la semaine suivante).

Garderie de 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30
•

Inscription et annulation mêmes modalités que la cantine

Bus scolaire
•
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Je note ici le lien de l’établissement de mon enfant:
https://www.c-est-pret.com/scolaire/accueil/{83c6ae14-da43-4b0d-862962747b56f577}

Si votre enfant est malade ou absent merci de prévenir au plus vite :

•

L’école : 03.86.53.82.70

•

La mairie : 03.86.53.85.90
Site internet : Augy89.com

Et

Aucun médicament ne peut être administré à l’école et à la cantine sans
un projet d’accueil individualisé et acté par les services spécialisés de
l’éducation Nationale.

Stationnement aux abords de l’école :
Une attention particulière sera portée au respect du
stationnement en veillant tout particulièrement aux trottoirs
qui doivent être dégagés de tous les véhicules. La sécurité de
l’ensemble des enfants et de leurs accompagnants demeure
notre priorité.

