
9 Place Georges Washington 
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE 

 

 

L’école publique de Chavaniac-Lafayette fait partie d’un Regroupement Pédagogique Inter-

communal (RPI) avec l’école publique maternelle et primaire de Saint-Georges-d’Aurac. 

Sur le site de Chavaniac-Lafayette sont scolarisés les élèves en CE2  -  CM 

 

 

Tél. 04 71 77 51 72 

De 8h15 à 9h    

De 12h à 13h20    

De 16h30 à 17h 

 

Courriel : ce.0430176H@ac-clermont.fr  

Du lundi au vendredi 

Pas de classe le mercredi 

8h30 à 12h et 13h15 à 16h40 

Le matin de 9h à 12h 

L’après-midi de 13h30 à 16h30 

 

À Chavaniac-Lafayette,  

les enfants sont accueillis dans la cour de 

l’école le matin à partir de 8h30. 

En dehors de ces horaires,  

la garderie a lieu à l’école publique de 

Saint-Georges-d’Aurac 

Contacter la mairie au 04 71 77 51 75 

Pour le ramassage scolaire  

les renseignements et les inscriptions  

doivent se faire auprès de la  

Communauté de Communes  

des rives du Haut-Allier 
Contact 

Céline SABATO 

04 71 77 26 51 

c.sabato@rivesduhautallier.fr 

Suivez l’actualité sur la page Facebook 

 

 

 

Envoyez un message sur la boîte mail  

Ape-stgeorges-chavaniac@laposte.net 

Rentrée scolaire 
Septembre 2021 
 

 
 

Mairie de Chavaniac-Lafayette 
Place Georges Washington 
43230 Chavaniac-Lafayette 
Tél. 04 71 77 51 50 
Fax 04 71 77 59 46 
commune-chavaniac-lafayette2@wanadoo.fr 
 

Horaires ouverture 

mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 
mercredi 
de 14h00 à 17h00 



À l’attention des parents d’élèves de l’école de Chavaniac-Lafayette 

 

Objet : accueil et cantine  -  Année 2021-2022 

 

Chers parents, 

 

Nous tenons à vous souhaiter tout d’abord la bienvenue à l’école de Chavaniac-Lafayette re-

groupée en RPI avec l’école de Saint-Georges-d’Aurac. 

 

Le Maire de Chavaniac-Lafayette est en charge de l’accueil de vos enfants le matin et de la 

restauration scolaire. Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance des éléments 

suivants :  

 

  Pour l’accueil du matin 

 Vos enfants sont pris en charge par Marie-Claude à partir de 8h30.  

 Elle surveille aussi les enfants arrivant par le ramassage scolaire. 

  De 12h à 13h20 (horaire de la cantine), les enfants sont sous la responsabilité de Laurence et 

Marie-Claude. Ainsi, les élèves qui ne déjeunent pas à la cantine ne peuvent pas arriver avant 

13h20. 

  A la fin de la journée scolaire (16h30), Laurence accompagne les enfants pour le ramassage 

scolaire et surveille ceux qui sont récupérés par un adulte autorisé. Les enfants sont à venir 

chercher au portail de l’école sauf autorisation de pouvoir quitter l’école seul. 

  Pour la cantine scolaire, il nous a paru important pour la bonne organisation de ce service de 

mettre à jour le règlement du restaurant scolaire mais aussi de créer une fiche d’inscription ainsi 

qu’une charte de vie et de savoir-vivre. 

 

Nous vous demandons donc de lire avec vos enfants ce règlement et la charte de bonne                 

conduite et de remplir la fiche d’inscription. Nous souhaitons un retour de cette fiche dûment 

remplie et de la charte dûment signée pour le lundi 27 septembre 2021 à l’école ou à la mairie. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que sans cette fiche d’inscription nous serons dans                  

l’obligation de refuser vos enfants à la cantine. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez joindre, Mme Luce MANSOT, adjointe en charge des affaires 

scolaires et de la cantine, soit par mail : luce.mansot@orange.fr soit par téléphone au                             

06 87 82 80 26. 

 

Prenez soin de vous, 

Bonne année scolaire à tous. 

 

Fait à Chavaniac-Lafayette, le 11 août 2021 

RENTRÉE SCOLAIRE 
PRÊTS, PARTEZ POUR UNE NOUVELLE ANNÉE ! 
 
DU NOUVEAU À L’ÉCOLE... 

En juin 2020, Marie MARTIN quitte son poste à Chavaniac-Lafayette après avoir enseigner                   

pendant 12 ans sur le Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) St Georges-Chavaniac. 

Elle a accepté un poste dans une école de Langeac pour enseigner auprès de maternelle. Nous 

souhaitons bonne continuation à Marie dans ce nouvel établissement ! 

 

Pour la Rentrée scolaire 2020, Chloé MARTIN est nommée pour son premier poste sur le RPI à            

Chavaniac-Lafayette.  

 

Avec cette nouvelle année scolaire, le RPI a vu ses effectifs augmentés : 33 enfants de la Très   

Petite Section à la Grande section avec Caroline Locussol et 17 en Cours Préparatoire et Cours 

élémentaire 1ère année avec Karen Mourgues sur le site de Saint-Georges d’Aurac.  

 

À Chavaniac-Lafayette, l’effectif de la classe du Cour élémentaire 2ème année et les cours 

moyens s’élève à 27 élèves : en 10 élèves en CE2, 8 en CM1 et 9 en CM2.  

 

La Commune a donc investi dans du mobilier scolaire : tables individuelles et chaises.  

 

La Cantine scolaire accueille 22 élèves. Une table et des chaises ont dû être achetées. 

 

Durant ses derniers mois divers investissements ont permis l’embellissement de l’école :  

cour goudronnée, rampe d’accès handicapé posée, porte de classe modifiée pour une                   

meilleure sécurité dans l’évacuation de la pièce, extincteurs vérifiés et acquis en fonction des 

diverses normes de sécurité.  

La Classe a fait l’objet d’isolation sous les fenêtres, mais aussi pose de volets roulants qui abritent 

du froid comme du chaud.  

 

Le montant de ces différents travaux s’élève à 30 588 €.  

 

En juin 2020, L’École a souhaité répondre à l’appel à projet de l’Éducation nationale "Label 

écoles numérique 2020”. Les élèves disposent de 10 tablettes, de 10 casques audio, Chloé Martin 

aura un nouvel ordinateur.  Le montant global de ce projet représente la somme de 4760 € HTT. 

L’État subventionne ce projet dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir à hauteur 

de 2330,00€  

 

Pour la Rentrée scolaire 2021, l’école de Chavaniac maintient ses effectifs : 25 élèves du CE2 au 

CM2. Sur l’école de Saint-Georges d’Aurac, Marion Perrel a pris la direction et la Maternelle. La 

Maternelle affiche un effectif de 30 enfants (de la Très petite section à la Grande section), Karen 

Mourgues enseigne aux 13 enfants du cours préparatoire et du CE1.  

 

À Chavaniac-Lafayette, la Municipalité a fait le choix de mettre à disposition pour                                

l’enseignement artistique la Salle des Associations ; elle redevient une salle de classe – annexe. 

mailto:luce.mansot@orange.fr

