
 UN SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE: 

 Un chef cuisinier prépare ici à Villeréal, dans les cuisines du CFA  

« Métiers du cheval », les repas pour les enfants des 2 écoles, à partir de 

produits frais, de saison, régulièrement bio, d’origine Aquitaine pour 

l’essentiel et en privilégiant les circuits courts  

 Une fois réalisés, les plats sont livrés dans les écoles dans des containers 

isothermes qui garantissent le maintien des températures réglementaires 

 Les menus sont décidés avec une diététicienne lors de commissions de 

restauration rassemblant, élus, personnel municipal, parents, chef  

cuisinier et membres de la société de restauration.  

Société API restauration 
Parc d'activités Kennedy - Bâtiment F  

5, Avenue Henri Becquerel - 33700 MERIGNAC  

Renseignements : Mairie de Villeréal - 05 53 36 00 37 

 UN SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE : 

 Organisé par la région Nouvelle-Aquitaine, un service de transport  

scolaire est possible pour les enfants des communes extérieures 

à Villeréal, le matin, le soir et le mercredi midi. 

Renseignements: Mairie de Villeréal - 05 53 36 00 37 

 UNE ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES 

DYNAMIQUE : 

 Livres de Noël, Dictée, Carnaval, Loto, sortie de fin d’année, etc. : 

l’APE se mobilise toute l’année pour créer une dynamique aux côtés  

des écoles, aider les enseignants à financer leurs projets pédagogiques, 

mais aussi créer du lien entre les parents et avec les enseignants. 

APE Ensemble pour les Enfants des Ecoles de Villeréal 
       Pauline GASSELING - 06 70 12 23 52 

      Estelle TROUSSELLE - 06 80 47 47 08 

         ape.ensemble.villereal@gmail.com 
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  L’école maternelle  
 « Les Riviérettes »  

47210 VILLEREAL 

05 53 36 61 11 

ec.mat.villereal@ac-bordeaux.fr 

Directrice : Florence Préhaut 

 2 classes rassemblant tout-petits, petits, moyens et grands 

 Accueil des enfants dès 2 ans 1/2, une rentrée en septembre et en janvier 

 Un temps de sieste avec réveil échelonné 

 Une passerelle avec la crèche de Born pour l’entrée en PS 

 Une passerelle avec le CP pour les GS 

 Différentes activités : projets « jardinage », « poterie », etc.  

en relation avec des associations ou des artisans du village. 

Utilisation du complexe sportif, choix par les enfants et prêt 

de livres par la bibliothèque, participation aux rencontres 

sportives USEP, mise en place de « l’école du dehors » pour  

des apprentissages au plus près de l’environnement des 

enfants, sensibilisation des enfants aux gestes écocitoyens (tri 

des déchets, etc.), chorale, proposition d’un séjour avec nuitée. 

 Les salles de classe sont toutes dotées d’un équipement 

informatique (vidéoprojecteurs, tablettes numériques et 

visionneuses, mini-ordinateurs). 

 

 

 

 

 

 
    

 UN ACCUEIL PERISCOLAIRE : 

 Au centre culturel des Riviérettes (05 53 01 13 40) le matin de  

7h30 à 8h45 et le soir de 16h30 à 19h00 

Assuré par l’association Vacances Nature : goûter fourni, jeux et  

activités avec des animateurs, en intérieur ou extérieur selon la  

météo, temps de devoirs pour les plus grands. 

 Au centre de loisirs de Born le mercredi après-midi 

Départ en bus de l’école à 12h15, déjeuner et activités jusqu’à  

19h00. 

 L’école élémentaire  
Boulevard Bernard Palissy  

47210 VILLEREAL 

05 53 36 05 16 

ec.prim.villereal@ac-bordeaux.fr 

Directrice : Karine Faucart 

 Comprenant 5 classes, pour les 5 niveaux successifs du CP au CM2 

 Des activités régulières depuis des années : projets théâtre et rencontres 

d’auteurs, voyages scolaires (Puy du Fou, Arcachon, Pyrénées...), un cycle 

natation pour les CP/CE1 à la nouvelle piscine de Bergerac, une journée animée 

en langue anglaise, des sorties au cinéma, des activités sportives dont les 

rencontres inter-écoles USEP, une participation à la ronde cycliste USEP, des 

passages à la bibliothèque tous les 15 jours 

 Ecole écolabel : sensibilisation des enfants aux gestes  

écocitoyens : tri des déchets, intérêt du vélo, etc. 

 Nouvelle salle multi-activités dans les locaux de l’école 

 Des salles de classe bénéficiant toutes d’un équipement  

informatique (vidéoprojecteurs interactifs et tablettes  

numériques) 

 Enseignante spécialisée pour les enfants en difficulté 

 Des échanges réguliers entre l’enseignant de CM2 et les  

professeurs des collèges de Monflanquin et Castillonnès 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 UN CLAS : 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

 A Mondélice dans les locaux d’ « ECLATS » à Villeréal. Organisé par 

Vacances Nature, en partenariat avec la CAF et les enseignants, il s’agit 

d’un accompagnement de l’enfant hors temps scolaire où sont développés 

des outils autour des devoirs, des jeux facilitant les apprentissages, des 

projets culturels 

 2 séances d’1h30 par semaine sont proposées aux enfants de l’élémentaire 

inscrits (se poursuit ensuite pour les collégiens sur le même rythme). 

 

Pour les 2 écoles, un rythme scolaire sur 4 jours et demi : 

- Des journées de classe plus courtes : fin des cours à 15h30 ou 15h00 le vendredi 

- Des Temps d’Accueil Péri-éducatifs (TAP) gratuits assurés par l’association Vacances Nature 

: cirque, jeux de société, sport, danse, tir à l’arc, pêche, etc. 1 heure 3 fois par semaine. 

 

 2 ECOLES : 

Association Vacances Nature - Bourg de Born - 47210 SAINT EUTROPE DE BORN - 05 53 36 35 40 

 


