
Mémo
École des deux bourgs

La journée de votre enfant se compose 
de plusieurs temps d’accueil différents, 

et donc plusieurs interlocuteurs.

Avec ce mémo, il vous sera plus facile de 
vous y retrouver, sans vous tromper

pour signaler toute absence ou
changement d’emploi du temps !

POURQUOI UN MÉMO ?
REPRÉSENTANTS DES PARENTS

D’ÉLÈVES
Ce sont les parents d’élèves, élus en début
d’année scolaire qui vous représenteront

aux conseils d’école.
Adressez-leur vos questions, 

vos remarques ou vos interrogations.

CONTACT :
parents.cheille@gmail.com

LE RASED

RÉSEAU D’AIDES SPÉCIALISÉES 
AUX ENFANTS EN DIFFICULTÉS

Il se compose de :

• 1 Psychologue Scolaire, (Mme MADAMET)
chargée de l’analyse psychologique 

des différentes difficultés de l’enfant.

• 1 Maîtresse E, (Mme BARNOUX)
enseignante spécialisée, chargée 

de l’aide à dominante pédagogique.

Le RASED intervient à la demande des équipes
enseignantes, des parents et/ou de l’enfant.

CONTACT :
02.47.45.91.18

Permanence téléphonique le vendredi matin, 
ou laisser un message.

APE LES PETITES POMMES

APE LES PETITES POMMES 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Organisatrice de plusieurs manifestations 
dans l’année pour récolter le plus 

de fonds possible pour l’école.
Page Facebook : APE Les Petites Pommes

CONTACT :
ape.lespetitespommes@gmail.com

Des boites aux lettres 
sont misent à votre disposition 

sur  le parvis de l’école côté 
maternelle pour les 

représentants de parents
d’élèves ainsi que pour l’APE.

mailto:parents.cheille@gmail.com
tel:0247459118
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mailto:ape.lespetitespommes@gmail.com


INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour les nouveaux  

habitants ou pour les enfants rentrants en classe 
de petite section, se font uniquement 

sur rendez-vous à la mairie au service enfance.

 Se munir de :
 - pièce d’identité du parent
 -  carnet de santé de l’enfant 

(+ copie pages vaccinations)
 -  justificatif de domicile de moins de 3 mois 

(original et copie)
 - livret de famille (original et copie)

CONTACT :
Service Enfance Jeunesse - Mme Coline LAURIN

67, Rue de Chinon - 02.47.45.42.25
enfance-jeunesse@cheille.fr

ÉCOLE

L’école élémentaire des deux bourgs de Cheillé 
accueille les enfants au 

8 rue des pommiers à Cheillé.
La maternelle et l’élémentaire se trouvent dans 
le même bâtiment mais comportent des cours 

de récréations séparées.

LES HORAIRES : 
 8H45 - 12h15 / 14h - 16h30

Lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Directeur : Éric FOUQUEAU
Jour de décharge : jeudi

CONTACT :
ec-la-chapelle-cheille@ac-orleans-tours.fr

02.47.45.46.68

MATINS & SOIRS
LE PÉRISCOLAIRE

Un service de garderie périscolaire est proposé à 
Cheillé. Ce service est géré par la communauté de 

communes Touraine Vallée de L’Indre.
Les locaux du périscolaires sont situés dans 

l’enceinte de l’école et dans le bâtiment 
préfabriqué à côté de la maternelle.

LES HORAIRES : 
7h30 - 8h45 / 16h30 - 18h30

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Directrice : Marie BEZARD

CONTACT :
alsh.cheille@tourainevalleedelindre.fr

06.08.15.86.20
02.47.56.39.75

MERCREDIS ET VACANCES

ALSH DE L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES
52 Avenue de la Gare, 37190 Azay-le-Rideau

LES HORAIRES : 
7h30 à 18h30 Mercredi et vacances scolaires.

Coordinateur enfance : Baptiste LEGER

CONTACT :
02.47.45.39.73 - 07.81.72.23.93

alsh.azay@famillesrurales37.org

ALSH DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Cheillé faisant partie de la communauté de 

communes Touraine Vallée de L’Indre, vous avez 
la possibilité d’inscrire vos enfants dans tous les 

ALSH de la communauté de communes.
Plus d’informations sur le site :

famille-tourainevalleedelindre.fr ou 02.47.34.29.00

CANTINE
RESTAURATION SCOLAIRE

La cantine sera gérée par la mairie, 
dès septembre 2021.

Les repas sont cuisinés sur place 
avec des produits frais. 

Menus sur le site de la mairie www.cheille.fr

CONTACT :
Service enfance-jeunesse de la Mairie
Mme Coline Laurin - 02 47 45 42 25

enfance-jeunesse@cheille.fr

BUS

SERVICE TRANSPORT SCOLAIRE 

Un service de ramassage scolaire est proposé à 
Cheillé. Le service de transport scolaire est géré 

par la communauté de communes
Touraine Vallée de L’indre.

CONTACT :
transportscolaire@tourainevalleedelindre.fr

02.47.34.29.00
Accompagnatrice : Sylvie ROUSSEAU

06.30.43.26.80
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