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COMMENT BIEN RÉUSSIR
 sa rentrée ? 

LES INFOS PRATIQUES

Surgères
Service éducation

L’ accueil périscolaire des écoles 
maternelles: Pierre de Ronsard et Charles 
Perrault ouvre à 7h30 le matin et se 
terminent à 18h30 le soir.

L‘accueil périscolaire des écoles 
élémentaires Jean Jaurès et Jules Ferry 
ouvrent à 7h15 et se terminent à 18h30.

Plus d’informations sur ville-surgeres.fr

Nous vous souhaitons à tous d’excellentes 
vacances et nous restons à votre disposition 
pour tout renseignement.

Contacts:
Périscolaire - 07 79 37 63 25
Restauration et Transport - 05 46 07 12 95
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Chers parents,

Bienvenue dans les quatre écoles de la 
ville de Surgères. Malgré la crise sanitaire 
nous continuerons à fournir un accueil sûr 
et de qualité pour vos enfants. Le service 
éducation de la ville met tout en œuvre 
pour que cette rentrée se passe au mieux 
pour tous: de nos petits de maternelle à 
nos grands de CM2. Nos équipes organi-
seront au jour le jour la restauration, le 
transport et le périscolaire pour que ces 
différents temps soient les plus agréables 
et confortables possibles pour nos écoliers 
qui sont tout simplement l'avenir de notre 
commune.
     Laurent Rouffet, adjoint à l’éducation 

Bienvenue !

Il est temps pour vous de faire les 
modifications en ligne sur le portail
famille : 
www.logicielcantine.fr/surgeres

Envoyez-nous par mél l’attestation
du quotient familial de la CAF pour
le calcul du tarif des prestations 
périscolaires.

La cantine et l’accueil
périscolaire Périscolaire

Mélanie Quintard
Yolaine May
periscolaire@ville-surgeres.fr 
07 79 37 63 25

Restauration & Transport
Nathalie Lecointe
nlecointe@ville-surgeres.fr 
05 46 07 12 95

Le service Éducation

L’attestation du quotient familial de la 
CAF doit être déposée au plus tard le 13 
juillet à l’accueil de la mairie ou au bureau 
de la cuisine centrale Jules Ferry ou par 
mél : periscolaire@ville-surgeres.fr

Si vous ne souhaitez pas fournir ce 
document, les tarifs maximums seront 
appliqués.

Les inscriptions et paiements doivent
se faire en ligne sur le site de la
Région Nouvelle-Aquitaine :
www.transports.nouvelle-aquitaine.fr

L’inscription est à faire impérativement
avant le 14 juillet. Passé cette date, 
une majoration de 15 € sera appliquée.

Vous rencontrez des difficultés pour
vous inscrire ? Rapprochez-vous de
Nathalie Lecointe - 05 46 07 12 95

Le transport

Document à fournir 
pour la cantine et 
l’accueil périscolaire


