
INSCRIPTIONS EN ECOLE MATERNELLE ET/OU ELEMENTAIRE :
Votre enfant sera inscrit à l’école de rattachement

de votre lieu de résidence (secteurs scolaires)

Fiche d’inscription à télécharger à l’adresse suivante :
http://www.st-esteve.com/articles-4/50-74-inscriptions-scolaires-2019-2020/
ou à retirer à l’accueil de la mairie

Photocopie du livret de famille (pages parent(s) et enfant(s))

Copie du jugement si séparation ou divorce

Photocopie du carnet de santé (pages des vaccinations à jour)

Photocopie de 2 justificatifs de domicile (de moins de 3 mois)

Certificat de radiation, en cas d’inscription antérieure

dans une autre école (fourni par le directeur)

Informations : service scolaire au 04 68 38 23 80 ou scolaire@st-esteve.com
N.B : Nous précisons qu’une inscription n’ équivaut pas à une admission

(admission définitive après entrevue avec les directeurs d’écoles)

INSCRIPTIONS SCOLAIRES RENTREE 2019

Nos écoles maternelles accueilleront à la rentrée
de septembre 2019, les enfants nés en 2016

Vous devez vous rendre en Mairie afin de recevoir votre
attestation d’inscription scolaire, muni des pièces suivantes

(inscriptions en maternelle et/ou élémentaire):

Les enfants actuellement en Grande Section
devront être inscrits à l’école élémentaire

dans le cadre de leur passage au Cours Préparatoire (CP)
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Les élèves de l’école maternelle Torcatis ont 
fêté le Carnaval à l’école le matin du Mardi 26 
Mars. Le thème choisi était le cirque. Après 
avoir enfilé les magnifiques costumes qu’ils 
ont fabriqué, les élèves des 6 classes ont 
défilé dans la cour de récréation. Puis après 
avoir dansé sur la musique, c’est avec fierté et 
engouement qu’ils ont jeté des confettis sur les 
copains ou en l’air. Une belle matinée festive !

CARNAVAL

Vendredi 22 mars après-midi, l’école 
élémentaire Pau Casals a fêté le Carnaval !
Un grand nombre d’élèves et d’enseignants ont 
enfilé leur plus beau costume et ont participé 
à une après-midi festive.
Les élèves de CM2 de la classe de M. Bizzari, 
avaient invité leurs camarades germanistes du 
collège Le Ribéral. Ils ont travaillé sur le thème 
du Carnaval et des personnages des contes 
traditionnels. Puis, ils ont appris une chorégraphie 
qu’ils ont pu présenter à leurs camarades.
L’après-midi s’est terminée sous une pluie de 
confettis. Les élèves ont pu danser tous ensemble 
dans la cour tout en profitant de la vente de 
gâteaux organisée par des parents d’élèves.
Les enseignants tiennent à remercier les élèves 
pour leur participation, les parents d’élèves 
pour leur investissement… et les services 
municipaux pour le nettoyage de la cour (il y 
avait beaucoup de confettis !)
A l’année prochaine !

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
PAU CASALS

UNE ÉCOLE
À LA DÉCOUVERTE
DE L’EUROPE

Ce projet, PBL in action, a pour but de favoriser 
la collaboration et les échanges de pratiques entre 
ces écoles. Pendant deux ans, les enseignants se 
rencontreront afin d’affiner leur connaissance de la pédagogie de projet.
Deux rencontres ont déjà eu lieu : une à Londres en décembre 2018 et une à Stockholm en mars 2019. Lors de 
celles-ci, Mmes Domenech, Durand, Etard, Juffin et M. Bizzari ont découvert différents systèmes éducatifs, ont 
visité des écoles très différentes de la leur et ont construit des projets à destination des élèves. Cette stratégie 
pédagogique rencontre un grand succès auprès des élèves et devrait aussi satisfaire les parents qui seront 
invités régulièrement pour se rendre compte du travail effectué par les élèves. Lors de la prochaine mobilité 
à Gran Canaria (novembre 2019), ces cinq enseignants emmèneront avec eux 10 élèves de l’école qui 
découvriront la vie à l’école de leurs hôtes. Enfin, en avril 2020, l’école élémentaire Pau Casals accueillera 
les enseignants anglais, suédois, espagnols ainsi que 10 élèves de Gran Canaria.
Ce sera l’occasion de leur faire découvrir l’école, la ville de Saint-Estève mais aussi les Pyrénées Orientales !

Depuis le mois de 
septembre 2018, 
l’école élémentaire Pau 
Casals de Saint-Estève 
participe à un projet 
Erasmus + avec deux 
écoles de Londres, une 
de Stockholm et une à 
Gran Canaria.

ECOLE MATERNELLE
TORCATIS


