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Informations : Année Scolaire 2022 - 2023 
 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2022, veuillez trouver ci-joint, le dossier 

d’inscription scolaire. 

 

Une fois le dossier individuel complet, dûment rempli et signé, il vous suffira de le ramener avant 

le 20 juin 2022 au pôle social et enfance, situé : 2 Avenue Saint-Exupéry à Villemur-sur-Tarn. 

 

Attention : tout dossier incomplet ne pourra être accepté. 
 

La commune centralisera les informations et se chargera de les transmettre : 

 au directeur d’école, 

 au Service Régie Cantine Scolaire,  

 à l’association « Espace Jeunes », structure chargée par la commune d’assurer l’accueil de 

loisirs associé à l’école (ALAE) et l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Vous 

devez, toutefois, vous rapprocher de l’Espace Jeunes pour  connaître les 

modalités d’inscription et de fonctionnement. 
 

 

Après enregistrement du dossier d’inscription, vous aurez accès au Portail Citoyen doté d’un Espace 

Famille / Facturation et pourrez ainsi : 

 Accéder à la fiche famille et la modifier le cas échéant,  

 Réserver, modifier ou annuler des repas 48 heures à l’avance, 

 Consulter et régler les factures en ligne. 

 

Accès portail famille : 

 https://portail.berger-levrault.fr/23594/accueil 

 Via le site internet de la mairie de Villemur-sur-Tarn 

Pour obtenir votre code abonné famille, merci de contacter le service Régie: regie.villemur@mairie-

villemur-sur-tarn.fr 
 

 

Inscription en Petite ou Moyenne Section : 

 

La commune de Villemur-sur-Tarn dispose d’une école maternelle répartie sur deux sites : 

 

- Le site Jules MICHELET, située Rue Emile Pendaries 

- Le site Anatole FRANCE, située Rue Gambetta 

 

Des critères d’affectation ont été élaborés afin que vos enfants puissent être scolarisés dans les 

meilleures conditions. La commission se réunira au mois de juin et vous serez informé par courrier du 

lieu de scolarité de votre enfant. 
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Contacts : 

 

 Ecoles : 

o maternelle Jules MICHELET : 05.61.09.23.01 

o maternelle Anatole FRANCE : 05.61.09.21.76 

o élémentaire Jules MICHELET : 05.61.09.00.12 

o élémentaire Anatole FRANCE : 05.61.09.05.92 

 

 Association  Espace Jeunes :  

o Tél. : 05.62.22.68.07 

o Mail : clsh.villemur@gmail.com 

 

 Le pôle social et enfance : 

o Tél. : 05.61.09.91.38 

o Mail : contact@valaigo.fr 

o Mail régie cantine : regie.villemur@mairie-villemur-sur-tarn.fr 
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