
SIVOS Les Coteaux Périgourdins - Ladornac 

Téléphone: 05.53.42.63.32 

sivos.cgl@orange.fr 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
 

 Les Coteaux Périgourdins, le 

26 juin 2020 

 
Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant sera à la rentrée scolaire 2020/2021 scolarisé dans le Regroupement Pédagogique 

Intercommunal LES COTEAUX PERIGOURDINS – LADORNAC. 

 

Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) s’est attaché à rendre la plus simple possible 

l’organisation de la vie de chaque écolier afin de lui permettre de bénéficier des meilleures conditions 

d’accueil et d’enseignement. 

 

RENTRÉE 

 
Elle aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à 8h30 pour tous les élèves du RPI. 

 

La semaine scolaire sera organisée sur 4 jours: lundi – mardi –jeudi et vendredi. 

 

Horaires : 

Ladornac   : 08h30-12h00/13h30-16h00 

Chavagnac : 08h30-12h00/13h30-16h10 
 

ECOLE LES COTEAUX PERIGOURDINS :  Tél. : 05.53.51.35.93 

ce.0240763Z@ac-bordeaux.fr 

(Directrice Mme Sandrine BODIN) 

   MATERNELLE  1ère classe   Delphine VILLEMUR  

   MATERNELLE  2ème classe                           Sandrine BODIN 

    

PRIMAIRE : CE1, CE2           François LE BERRE 

 

ECOLE LADORNAC:   Tél. : 05.53.51.00.11     

ecole.ladornac@wanadoo.fr 

(Directrice Mme Corinne REGNIER) 

   PRIMAIRE : CP    Corinne REGNIER 

   

   PRIMAIRE : CM1, CM2                                   Caroline LARAMADE 

ACCUEIL 
 

Les enfants seront accueillis 10 minutes avant le début de la classe soit à 8h20.  

 

GARDERIE 
 

Un service de garderie sera assuré à l’école de Chavagnac pour tous les enfants du RPI : 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : -le matin de 7 h 00 à 8 h 20          -le soir de 16 h 10 à 18 h 45 

Le non-respect de ces horaires entraînera une facturation supplémentaire : 

-Au-delà de 18h45, 5 euros supplémentaire 

-Au-delà de 19h00,  la Gendarmerie sera contactée                          

  

 

 

mailto:sivos.cgl@orange.fr
mailto:ecole.ladornac@wanadoo.fr


Petits rappels: 

*tout enfant non récupéré par ses parents à 16 h 10 se verra inscrit à la garderie 

*tout enfant fréquentant la garderie devra s'inscrire au bus (navette) s’il ne fréquente pas l'école de 

CHAVAGNAC 

*tout enfant déposé à l’école de Chavagnac avant 8h20 sera inscrit en garderie. 

 

Merci de vous adresser :- au SIVOS pour toutes les questions et/ou remarques relatives à la        

                                            garderie et aux transports 

 

                                          - aux Mairies pour toutes les questions et/ou remarques concernant  

                                            la cantine. (un cahier de doléances est mis à votre disposition dans    

                                            chaque Mairie) 

                   

                                          - aux directrices et enseignantes pour tout le scolaire et/ou aux représentants        

                                            des parents d’élèves 

 

 Après 16h10, il sera impossible en cas d’oubli de cahiers, objets…etc.,  de retourner dans les classes pour 

les récupérer. Votre enfant retrouvera ses affaires dès le lendemain matin. 

  

Tarifs garderie 2020/2021 

 

Matin ou Soir 1 enfant : 2,30€ 2 enfants : 3,25€ 3 enfants et plus : 3,70€ 

Matin et Soir 1 enfant : 3,30€ 2 enfants : 4,90€ 3 enfants et plus : 5,35€ 

 

La facturation se fera par prélèvement automatique (fournir un RIB au Sivos). 

 

NOUVEAU : Lorsque vous déposez votre enfant en garderie ou lorsque vous venez le récupérer, 

merci de sonner et d’attendre devant le portail. Désormais vous ne pourrez plus entrer dans l’enceinte 

de la garderie, et cela afin de respecter les mesures sanitaires. Pour les plus petits de la garderie côté 

Salle des fêtes surveillée par Hélène Boulanger, vous devrez vous présenter directement au deuxième 

portail de l’école et au niveau de la baie vitrée afin de récupérer votre/vos enfant(s). 
 

TRANSPORTS 

 
Le SIVOS, en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine, organise le ramassage scolaire suivant les 

tableaux en annexe (les horaires sont à titre indicatif, ils peuvent varier de quelques minutes). Nous vous 

communiquons le numéro de téléphone des entreprises de transport et des chauffeurs afin que vous les 

préveniez si votre enfant ne peut emprunter le car pour une cause déterminée. 

Rappel : 

- Conformément aux règlements des transports en vigueur sur le territoire de la Dordogne, « les élèves de 

maternelle doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte responsable à la montée comme à la 

descente du véhicule. Pour les élèves de primaire, l’accompagnement est fortement recommandé à la 

montée comme à la descente du véhicule. »                                                                                      

 

PAR TEMPS DE NEIGE 

 
En cas d’épisode neigeux,  vous recevrez un texto seulement si le ramassage scolaire ne peut être effectué. 

Vous pourrez déposer les enfants dans leurs écoles respectives, une garderie à partir de 7h00 sera assurée 

dans chaque école. 

Rappel, si le transport n’est pas effectué le matin, il peut très bien être effectué le soir si les conditions le 

permettent, un texto vous sera également envoyé afin de vous prévenir. 

 

Circuit 1 : Voyages Chèze - Terrasson  05.53.50.04.97 

                                                                                          (Fabienne TREILLE: 06.31.95.03.11) 

Circuit 2 : Voyages Chèze – Terrasson             05.53.50.04.97   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les tarifs du transport scolaire 2020/2021 seront les suivants : 

 

Navette : 30 euros à l’année 

 

Transport scolaire :  
Il est calculé en fonction de la tranche du quotient familial : 

 

Tranche 1 (0 à 450 euros)  = 30 euros 

Tranche 2 (451 à 650 euros) = 51 euros 

Tranche 3 (651 à 870 euros) = 81 euros 

Tranche 4 (871 à 1250 euros) = 114 euros 

Tranche 5 (>1250 euros) = 150 euros 

 

Vous devez effectuer une inscription en ligne sur le site des transports de la Région Nouvelle Aquitaine et 

le réglement sera également à effectuer sur ce site. Aucun paiement ne sera accepter de la part du SIVOS. 

Les cartes de transport pour chaque élève vous seront remises ultèrieurement. 

 

Toute absence de paiement ou non respect du code de bonne conduite peut entraîner l'exclusion du bus. 

 

CANTINE : Prix du repas : 2,80€ sur les 2 sites (service géré par les communes respectives) 

 

Le règlement se fera obligatoirement par prélèvement automatique. 

Pensez à fournir un RIB à la Mairie Les Coteaux Périgourdins et/ou à la Mairie de Ladornac. 

 

ABSENCE : 
-toute absence non justifiée sera facturée 

-les absences de 2 jours consécutifs ou plus: le premier jour sera facturé. 

 

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES  SECTEUR CHAVAGNAC – GRÈZES – 

LADORNAC 
 

Véronique TIERFOIN « Les Perriers »- Chavagnac - 24120 Les Coteaux Périgourdins Tél. : 05.53.51.01.96 

Nadège CHATONNIER« Les Perriers »-Chavagnac - 24120 Les Coteaux Périgourdins Tél : 05.53.50.07.85 

Hélène BOULANGER  «  Le Cayre » - Grèzes - 24120 Les Coteaux Périgourdins Tél : 05.53.50.01.21 

Evelyne OBRY « Les Mothes » - Chavagnac - 24120 Les Coteaux Périgourdins Tél : 06.20.80.50.54  

Audrey ORENSANZ « Le Poujol » - 24120 Ladornac Tél : 05.47.97.90.45 ou 06.37.60.61.65 

 

CONTACTS 
 

Nous sommes à l’écoute de toute remarque ou suggestion que vous voudrez bien nous faire, les élus 

restent à votre disposition pour tout problème rencontré. 

 

J-M CHANQUOI         J-P VERDIER                        A. MARTY 
Maire des Coteaux             Maire de Ladornac                        Secrétaire du conseil Syndical du  

Périgourdins                       Vice-président du SIVOS             SIVOS 

Président du SIVOS            05.53.51.02.00                             05.53.42.63.32               

05.53.51.08.61                     05.53.42.63.32                                            

05.53.42.63.32                     

 

 


