
Chers concitoyens, chers parents,

Notre commune est dotée de quatre établissements scolaires publics. 
Nous y accueillons, avec plaisir et professionnalisme, tous les enfants 
de la première année de maternelle jusqu’au CM2. Plus de 630 élèves 
sont ainsi scolarisés au sein des écoles publiques de la Ville chaque an-
née.

Votre enfant est déjà inscrit - ou sur le point de l’être - dans l’un de nos 
établissements municipaux. Je tiens, dès à présent, à vous remercier 
pour la confiance que vous témoignez ainsi aux équipes en charge de 
l’accompagner tout au long de sa vie scolaire.

Les élus et les équipes municipales en charge de la vie scolaire ont 
aujourd’hui le plaisir de vous remettre cette plaquette, qui présente 
l’école publique maternelle des Narcisses.

Réalisée en collaboration avec la direction et l’équipe enseignante, vous 
y retrouverez les projets de l’école, des informations sur les Accueils de 
Loisirs Associés à l’École (temps périscolaire) ainsi que d’autres infor-
mations pratiques.

Le service Action Éducative de la Ville d’Onet-le-Château se tient à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire.

      

                        Jean-Philippe KEROSLIAN
                                                                                  

Le Mot du Maire Le projet d’école 
2019-2022

Garantir l’acquisition des savoirs fondamentaux
Parcours citoyen

• Enseigner les fondamentaux

Préparer les élèves à leur avenir
Parcours éducation artistique et culturelle

• Offrir des parcours de formation ambitieux

Faire vivre une intelligence collective 
Parcours santé

• Faire confiance



     
 
 
      

 
 
  

         

 

 
 

   

     
 

 
      

 
 

  
         
 

 
 

                        Ville d’Onet-le-ChâteauHoraires
Matin : 8h30 / 11h45 
Après-midi : 13h45 /16h30

Ecole maternelle 
des Narcisses
Cycle 1Restauration scolaire

enfance@onet-le-chateau.fr 
Tél. : 05 65 77 25 49 le lundi et mardi.
Les repas sont confectionnés par la Cuisine Centrale d’Onet-le-Château.

ALAE - Temps péri-scolaire
L’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) est un service proposé à 
toutes les familles dans l’enceinte de chaque établissement scolaire 
public sur le temps périscolaire : matin avant la classe / temps méridien 
/soir après la classe. Toutes les activités sont encadrées par des anima-
teurs qualifiés.

ALAE Laroche/Narcisses :
Directrice : Aurore VIDAL - Tél. ALAE : 05 65 59 24 81 / 06 70 66 53 18
Matin : 7h20 - 8h20 – Temps méridien : 11h45 - 13h45 
Soir : 16h30 - 18h30
Le Mercredi : 7h20-18h30

Contacts
École maternelle des Narcisses :
10, rue des Narcisses 
12850 ONET-LE-CHATEAU
Tél. : 05 65 67 03 23
Courriel : 0121197L@ac-toulouse.fr
Directrice : Isabelle UXAUD

Mairie - Pôle Petite enfance / Enfance / 
Jeunesse : 05 65 77 25 49

Association des Parents 
d’élèves des Quatre-Saisons 
Courriel : ape.4saisons@gmail.com
Tél. : 06 51 29 90 64


