
L'école
Présentation

 
Afin de pallier les inconvénients pédagogiques dus à des classes à faible potentiel en effectif et 
compte tenu des possibles variations d'effectifs dans l'une ou l'autre des deux écoles, en 1992 
les communes de Roquesérière et de Montpitol ont décidé de procéder à un regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI). Cette décision a fait l'objet d'une convention entre les deux 
communes, dont la dernière mise à jour date de 2011.
La répartition des classes par école est déterminée par le conseil des maîtres et enterrinée par 
l'inspection académique en fonction de l'effectif inscrit à la rentrée de chaque année scolaire, 
ceci pour chaque niveau, en respectant la meilleure formule pédagogique.

Les classes sont à ce jour réparties de la façon suivante :
* 2 classes à Roquesérière
* 2 classes élémentaires à Montpitol

Coordonnées
École maternelle
Le Village - 31380 ROQUESERIERE
05 61 84 34 66

École élémentaire
Le Village - 31380 MONTPITOL
05 61 84 53 65

Jours et horaires d'ouverture
École maternelle à Roquesérière

* Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 8h50 à 11h50 et de 13h40 à 15h55
* Mercredi matin : de 8h50 à 11h50

École élémentaire à Montpitol



* Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h15 à 16h30
* Mercredi matin : de 9h00 à 12h00 

 
Inscriptions :

Les pré-inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée de septembre 2023 sont ouvertes.

Merci de retourner la fiche de pré-inscription (ci-dessous) accompagnée du livret de famille et 
d'un justificatif de domicile à la mairie par mail ( roqueseriere.mairie@wanadoo.fr ) ou durant 
les jours d'ouvertures.

Pré-inscription école

Ces inscriptions concerne les enfants nés en 2020 ou nouvellement arrivés sur la commune, 
attention la date limite du retour des dossiers est le 06/03/2023.
 
Les élèves déjà scolarisés à l’école maternelle sont automatiquement inscrits pour l’année 
suivante.
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