l’école à rodez
Garantir à tous les Ruthénois les meilleures conditions
pour apprendre, s’épanouir et réussir.

édito
L’éducation est la première des priorités de notre ville.
Depuis 2008, nous avons engagé un vaste programme de
reconstructions et de réhabilitations des écoles pour offrir à tous
les enfants les meilleures conditions d’enseignement. Alors que
les dotations de l’État baissaient de 38 %, nous avons multiplié
les moyens alloués à l’enseignement du 1er degré et le budget de
l’éducation a progressé de 17 %.
Grâce à cela, nous avons mis fin à plus de trente ans d’écoles en
préfabriqués à Calcomier-Bourran et à Saint-Félix. Écoles indignes
de notre république. Nous avons instauré la gratuité des garderies,
des activités périscolaires et du soutien scolaire.
Nous avons équipé de vidéoprojecteurs interactifs les écoles
élémentaires et nous nous sommes engagés dans le renouvellement
de la flotte informatique afin d’offrir à tous les enfants un parcours
éducatif de qualité en cohérence avec la société de demain.
Ce guide présente toutes les écoles de notre ville avec leurs
particularités, leurs dispositifs spécifiques –comme les classes
orchestre ou les classes bilingues– pour permettre à toutes les
familles de choisir l’école la plus adaptée.
Notre service Éducation est bien entendu à votre disposition.
Bonne année scolaire à tous les enfants.
Christian Teyssèdre
Maire de Rodez

les écoles
Groupe scolaire François Mitterrand
Au cœur d’un quartier dynamique, l’école de Bourran
permet d’offrir à de nombreux parents un service
public de proximité indispensable pour leurs enfants.

2, rue de Varsovie - Bourran
> Tél. 05 65 75 96 33 (maternelle)
> Tél. 05 65 75 96 70 (élémentaire)
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Groupe scolaire Cambon-Monteil
Pleinement intégrée dans le cœur de Ville, le dynamisme
de l’école participe à l’effervescence culturelle du quartier.

> 8, rue de l’Embergue (élémentaire Cambon)
Tél. 05 65 42 57 65
elem.cambon.rodez@wanadoo.fr
> 6, rue de l’Embergue (maternelle Monteil)
Tél. 05 65 42 59 39
mat.monteil.rodez@wanadoo.fr
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Groupe scolaire Cardaillac
Située en entrée de Ville, l’école Cardaillac profite de
grandes cours extérieures.

38, avenue des Fusillés
> Tél. 05 65 67 14 57 (élémentaire)
elem.cardaillac.rodez@wanadoo.fr
> Tél. 05 65 42 10 87 (maternelle)
mat.cardaillac.rodez@wanadoo.fr



Groupe scolaire Flaugergues
L’école Flaugergues profite de sa situation de centre-ville tout
en disposant d’espaces d’apprentissage importants.
La revitalisation du quartier Faubourg-Béteille intègrera l’école
dans un projet urbain avec un environnement privilégié.

> 9, Rue Bonnefé (maternelle)
Tél. 05 65 67 15 23
mat.flaugergues.rodez@wanadoo.fr
> 11, rue Dominique Turcq (élémentaire)
Tél. 05 65 42 15 15
prim.flaugergues.rodez@wanadoo.fr

* Dispositif destiné aux élèves en situation de handicap

le(s) +



localisée *
• Une unité
on scolaire
si
lu
pour l’inc
diovisuelle
• Une salle au
indépendante
scolaire
• Le soutien
gratuit

Groupe scolaire Foch-Paraire
Située à proximité de la salle des fêtes, du multiplexe et du musée
Soulages, l’école permet aux élèves de profiter pleinement
d’équipements neufs de proximité et d’un jardin public avec une
splendide aire de jeux.

le(s) +
2, rue de Paraire
> Tél. 05 65 68 26 28 (élémentaire)
prim.fochparaire.rodez@wanadoo.fr
> Tél. 05 65 68 42 70 (maternelle)
mat.paraire.rodez@wanadoo.fr
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Groupe scolaire Gourgan
Sa proximité avec le centre social permet aux parents de
bénéficier d’une prise en charge globale et particulièrement
adaptée aux enfants.
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Côte de la Gascarie
> Tél. 05 65 68 75 85 (élémentaire)
elem.gourgan.rodez@wanadoo.fr
> Tél. 05 65 68 40 60 (maternelle)
mat.gourgan.rodez@wanadoo.fr
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Groupe scolaire Jean-Albert Bessière
Au cœur du quartier Saint-Félix, l’école profite d’un cadre
serein et d’une pleine synergie avec les habitants qui sont
autant de parents impliqués pour la réussite de leurs enfants.
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876, avenue du Rouergue
> Tél. 05 65 42 67 75 (élémentaire)
prim.stfelix.rodez@wanadoo.fr
> Tél. 05 65 42 67 20 (maternelle)
mat.stfelix.rodez@wanadoo.fr
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Groupe scolaire Paul Ramadier
Pleinement intégrée dans le quartier Saint-Éloi, l’école est forte
de sa richesse culturelle avec plus de 17 nationalités différentes.
Le tissu associatif et l’installation prochaine de l’université ne
feront que renforcer le dynamisme de cette école.
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rue Jean-Alauzet
> Tél. 05 65 42 09 63 (élémentaire)
prim.ramadier.rodez@wanadoo.fr
> Tél. 05 65 42 07 08 (maternelle)
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Les horaires
Toutes les écoles de la Ville fonctionnent sur les mêmes
horaires :
7 h 30 - 8 h 45 : garderie
8 h 45 - 11 h 45 : classe
11 h 45 - 13 h 45 : cantine
13 h 45 - 16 h 45 : classe
16 h 45 - 17 h : récréation
17 h - 17 h 45 : études (pour les élémentaires)
17 h - 18 h 30 : garderie

inscrire les enfants à l’école au
guichet unique
À l’Hôtel de Ville 1er étage
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h & de 13 h 30 à 17 h 30
le vendredi 8 h 30 à 12 h & de 13 h 30 à 17h
05 65 77 88 78 / guichet@mairie-rodez.fr
Dans les annexes
• Maison de quartier Gourgan
bd De-Lattre-De-Tassigny - 05 65 75 67 73
• Maison de quartier Saint-Éloi
rue Louis-Dausse - 05 65 58 16 51
• Maison des associations Claude Dangles
15 avenue Tarayre - 05 65 59 96 35

Les Accueils de Loisirs sans hébergement
(ALSH) - La petite récrée (Francas de
Rodez)
Les Francas
Dès la rentrée, les Francas accueillent les petits Ruthénois
sur les temps extra-scolaires, tous les mercredis de 7 h 30
à 18 h 30, les samedis de 8 h à 19 h) et toutes les vacances
scolaires.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants dont
la vocation est indissociablement éducative, sociale et
culturelle.
Maison de quartier Gourgan
Pendant les vacances : tous les jours de 7 h 30 à 18 h 30
Hors vacances : le mercredi de 7 h 30 à 18 h 30 et le samedi
de 8 h à 19.
Maison de quartier Saint-Éloi
Pendant les vacances : ouvert une semaine sur deux, 3 1/2
journée par semaine de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Hors vacances : le mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
Vacances d’été : ouverture 3 semaines.
Renseignements et inscriptions : 06 26 11 20 15

la cantine
Soucieuse de servir aux enfants des produits de qualité
issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement,
la Cuisine centrale de la Ville propose des menus équilibrés, établis en commission selon une trame validée par
un ingénieur nutritionniste.
En tant que Ville ayant signé la charte Plan national nutrition santé, la Cuisine centrale propose des produits de
qualité sans OGM et pauvres en additifs.
Plus de 80 % des produits achetés sont bruts et la cuisine
assure ses préparations maison selon les méthodes culinaires traditionnelles.
Cette exigence de qualité, nous la partageons avec les
enfants à l’occasion d’ateliers culinaires à la fois ludiques
et éducatifs :
- sur l’équilibre alimentaire ;
- sur la connaissance des produits.
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Service Éducation Ville de Rodez
05 65 77 88 21

