
ECOLES  

DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE 

INTERCOMMUNAL DU MARAIS 

Brochure d’accueil 

et d’information 

MAIRIE DE SAINT SIGISMOND 

1 RUE DE LA MAIRIE 

TEL : 02.51.52.94.82 - FAX : 02.51.52.97.46 

E-mail : commune.stsigismond@wanadoo.fr 
 

MAIRIE DE LIEZ 

1 RUE ABBE MIGNE 

TEL :02.51.00.76.15 - FAX :02.51.87.29.57 

E-mail : mairie.liez@wanadoo.fr 

MAIRIE DU MAZEAU 

10 RUE PRINCIPALE 

TEL : 02.51.52.91.14 - FAX : 02.51.52.97.58 

E-mail : mairie-le-mazeau@wanadoo.fr 

Pour toute inscription dans les écoles du RPI, veuillez  

 Faire une demande à la mairie du domicile pour 

les enfants domiciliés sur le RPI et à la Mairie dont 

dépend l’école pour les enfants des communes 

extérieures 

 Présenter le livret de famille 

 Prévoir un justificatif de domicile 

 Apporter le carnet de santé de votre enfant avec 

vaccins obligatoires à jour 

 Fournir pour les enfants déjà scolarisés, le certifi-

cat de radiation de l’école précédente. 

ECOLES DE LIEZ,  DU MAZEAU   

ET DE SAINT-SIGISMOND  

Les demandes de dérogation pour inscription d’un en-

fant dans une école hors RPI seront examinées par le 

SIGE du RPI du Marais conformément à la législation en 

vigueur (demande à transmettre en Mairie de St Sigismond ) 

S.I.G.E du RPI du MARAIS 

(SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION 

DES  ECOLES DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 

INTERCOMMUNAL DU  MARAIS) 

Le SIGE est un syndicat qui est constitué des communes 

de Liez, le Mazeau et Saint-Sigismond. Chaque com-

mune est représentée par 4 délégués (2 titulaires et 2 

suppléants). Le siège social est fixé par les statuts à la 

Mairie de Saint Sigismond qui assure également le secré-

tariat . 

Il a pour objet : 

 La gestion matérielle  et financière des écoles  

Achat de matériel innovant (Tableau Blanc interactif, vidéo 

projecteur et ordinateur portable) Dotation pour les manuels 

scolaires et autres fournitures d’un montant d’environ 70 à 

80 €/élève. 

 La gestion des crédits pédagogiques 

 La gestion des cantines du RPI ( Liez, Le Mazeau, 

Saint Sigismond).  

Chaque site possède une cantine, les plats sont préparés par 

la cuisine centrale de Poitou Resto à Niort et arrivent chaque 

jour en liaison chaude. Une solution qui donne entière satis-

faction.. Prix du repas 2017-2018 : 2.95 €/enfant  
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18h30 

Imprimé par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique 

Des écoles avec du 

matériel  pédagogique 

innovant ! 

S.I.G.E. DU R.P.I. DU MARAIS 
Mairie  85420 SAINT SIGISMOND 

TEL : 02.51.52.94.82 
E-mail : sigerpimarais@orange.fr  



TRANSPORT SCOLAIRE 
Un pré ramassage (du domicile à une école du RPI) est effectué 

le matin et le soir pour les parents qui le souhaitent. Ce trans-

port (compétence du Conseil Général) s’effectue par les trans-

ports Soulard. Une participation est demandée aux parents con-

cernés par le pré-ramassage: 9.60€/enfant/mois sur St Sigis-

mond (maxi 19.20€/mois/famille, car seuls les 2 premiers en-

fants empruntant le transport de la Vendée sont payants) et  

10.60 €/enfant/mois sur Le Mazeau et Liez. Le transport RPI 

entre les écoles est pris en charge à 100% par le département et 

les communes (pour frais organisation) -  

Inscription au transport : www.transports.vendee.fr 

 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
« Les enfants du Marais  » 
 

Cet  accuei l  pér iscola ire  a  pour  ob jet  la  pr ise  en charge 
des  enfants  avant  et  après  la  c lasse  .  

Mat in :  7h30 –  9h00         Soi r  :  16h30 —18h30 

I l  a  pour ob ject i f  :   

  D’accuei l l i r  tous  les  enfants  sans  d is t inct ion  

  D’assure r une a ide aux devoi rs  cohérente  avec les  
méthodes des  équipes  ense ignantes  

  De mett re  en place des  pro jets  d ’animat ion en l ien 
avec le  projet  d ’école  

 

Régul iè rement  dans  l ’année,  certa ins  mard is  et  vendredis  
de 17h à  18h30 ont  l ieu des  act iv i tés  thémat iques  spé-
c ia les  ( informat ique,  jeux sur le  thème du l iv re  et  de la  
lecture ,  du patr imoine loca l  etc .…)  

Les  parents  se ront  inv i tés  à  ne veni r  chercher leurs  en-
fants  qu’à  part i r  de 18h30.  

           

TARIFS 
Accuei l  du mat in :  1 .60 euros  par enfant  

Accuei l  du soi r  :  2 .75 euros  par enfant   

Accuei l  mat in  et  soi r  :  4 .20 euros  par enfant  

  5€ de f ra is  d ' insc r ipt ion par enfant  et  par an .   
 

ECOLE PUBLIQUE  85420 LE  MAZEAU  
 

Contacts :  E-mail : enfantsdumarais@laposte.net 

Présidente:  SUIRE Audrey : 02 51 51 38 30 - 06 60 25 24 87 

Animatrice : MARY Patricia 06.72.92.09.08 

Depuis 2002, les écoles des communes de Liez, Le Mazeau et  

Saint Sigismond sont en regroupement pédagogique. 

Les enfants sont actuellement par classe de 2 niveaux. 

(répartition du ressort des enseignants qui évoluent dans une 

équipe stable).  

 

ECOLE DE LIEZ   

Tel : 02.51.00.75.27  

Elle accueille les enfants en classe de grande section et de 

cours préparatoire (GS et CP).  

Enseignante : Mme BORTOLLOTI Isabelle (Chargée d’école) 

E-mail : ce.0850357b@ac-nantes.fr 

 

ECOLE DU MAZEAU  

Tel: 02.51.52.91.01-- CM  & 02.51.00.94.24 - Maternelle 

Elle accueille dans deux classes les enfants de petite section 

1ere et 2e année et moyenne section ainsi que les cours 

moyens 1ere et 2e année  

Enseignantes:  Mme JOSLAIN Isabelle (PS1, PS2, MS) ,  

Mme CHARTIER Élodie (Directrice de l’école du Mazeau) (CM1, 

CM2) 

E-mail : ce.0850378z@ac-nantes.fr 

 

ECOLE DE SAINT SIGISMOND  

Tel : 02.51.52.93.19   

Elle accueille les enfants en classe de cours élémentaire 1ere 

et 2e année (CE1, CE2). 

Enseignante : Mme PROUST Marie (Chargée d’école) 

E-mail : ce.0850574m@ac-nantes.fr 

 

HORAIRES DE CLASSE 

9h15 à 12h15 et de 13h30à 16h30 . 

LES TROIS ECOLES 

Cette association a pour but :  

 Le soutien aux activités scolaires et périscolaires 

pour tout ce qui ne relève pas des compétences 

de l’éducation nationale ou des collectivités lo-

cales 

 L’organisation ou la participation à toutes mani-

festations ou animations susceptibles d’aider et 

de soutenir le travail des enseignants au sein de 

l’établissement ou lors des activités extérieures 

 

Tous les ans des manifestations sont organisées  dont : 

 Fête de Noël 

 Vide –grenier 

 Fête de fin d’année 

 

L’APE participe également à la vie des écoles : 

 Mise à disposition d’ordinateurs  

 Financement des sorties scolaires 

 

Contacts :  

E-mail : apedurpidumarais@gmail.com       

Présidente : Audrey FABIEN  

Tel : 02 51 00 08 49  

 

Blog pour suivre l’APE et les activités des écoles :  

apedurpidumarais.blogspot.com/   

 

 

AMICALE  

DES PARENTS D’ELEVES :  

APE DU RPI DU MARAIS 


