
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE D’AUJARGUES
Votre enfant est inscrit à  l’école élémentaire d’Aujargues pour la prochaine année scolaire
2018-2019. La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre 2018.

Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription aux accueils périscolaires du matin, du midi et du soir,
qui  devra être renvoyée par  retour de courrier  accompagnée des pièces à fournir à l’adresse
suivante :

Communauté de Communes du Pays de Sommières – Service des Affaires Scolaires
55 rue des Epaulettes – BP 52027 – 30252 Sommières cedex

Les documents de réservation annuelle et/ou mensuelle vous seront remis lors des permanences
de pré-rentrée et vous pourrez effectuer à ce moment-là (uniquement) la réservation des services
pour le jour de la rentrée. 

DATES ET HORAIRES DES PERMANENCES SUR L’ÉCOLE
mercredi 29 août 2018 De 16h à 19h
jeudi 30 août 2018 De 9h à 12h30 et de 16h à 19h
vendredi 31 août 2018 De 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Les  jours  et  horaires  des  permanences  seront  également  disponibles  sur  le  site  de  la  Communauté,
affichés à l’école et en mairie.

TRANSPORT SCOLAIRE

Attention     :  pour  les  enfants  résidant  sur  les  communes  de  Aujargues  et  Junas,  un titre  de
transport est obligatoire si votre enfant doit utiliser le service de transport scolaire (trajet A/R
domicile/école).

Pour renouveler l’inscription au service de transport ou obtenir une carte : Inscrivez-vous en ligne
à compter de juin 2018 sur le site www.laregion.fr/transport-gard-scolaire
Si  vous n’avez pas accès à une connexion internet,  un formulaire papier  vous sera remis sur
demande auprès de Myriam Buisson au 04.66.77.09.67.
La carte de transport de votre enfant sera envoyée par courrier à votre domicile par le service
Régional des Transports du Gard une fois l’inscription validée.

Le  service  des  Affaires  Scolaires  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de
Sommières se tient à votre disposition pour tout renseignement.

Vos contacts :      
Cathy BEZ- Pôle Restauration et Garderie
04.66.77.09.77 c.bez@ccpaysdesommieres.fr

Myriam BUISSON-Transports scolaires
04.66.77.09.67 m.buisson@ccpaysdesommieres.fr

Communauté de Communes du Pays de Sommières Parc d’activités de l’Arnède -BP 52027-  55 rue des Epaulettes- 
30252 Sommières cedex 
                  

http://www.laregion.fr/transport-gard-scolaire
mailto:m.buisson@ccpaysdesommieres.fr
mailto:c.bez@ccpaysdesommieres.fr

