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Madame, Monsieur, 

Votre enfant va fréquenter l’école maternelle ou primaire du SIRP Budos-Léogeats lors de l’année 
scolaire 2021/2022. 

La présence de votre enfant aux accueils périscolaires ou à la restauration nécessite une inscription. 

Vous trouverez le dossier d’inscription ainsi qu’une note d’information concernant le 
fonctionnement des écoles et des services du SIRP sur le site internet de la commune de Léogeats 
(www.leogeats.fr, rubrique vie communale, vie scolaire) ou sur le site internet de la commune de Budos 
(www.budos.fr rubrique les écoles). 

Les documents sont aussi disponibles auprès des secrétariats de mairie de Budos et Léogeats. 

Je vous invite à retourner les pièces et justificatifs ci-après énumérés, dûment complétés auprès du 
secrétariat du SIRP avant le 15 juillet 2021 : 

- FICHE D’INSCRIPTION pour les services d’accueil périscolaire et de restauration scolaire, 
(obligatoire si l’enfant fréquente l’interclasse du midi), 

- FICHE SANITAIRE (ne remplissez pas le tableau des vaccinations), 
- Copie des pages vaccinations du carnet de santé sans oublier de vérifier la validité des 

vaccins, 
- Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition. 

Les dossiers incomplets ne pourront être validés. Tout enfant non inscrit ne pourra fréquenter les 
services. Tout avis d’imposition ou de non-imposition non produit entraînera l’application du coût unitaire 
maximal. 

Pour les enfants qui emprunteront le transport scolaire entre les deux écoles, l’inscription se fait en 
ligne sur le site de la Région Nouvelle Aquitaine (https://transports.nouvelle-aquitaine.fr). 

Une participation annuelle aux frais de transport d’un montant de 30 € par enfant a été fixée par la 
Région. 

Les frais d’inscription d’un montant de 15 € sont offerts jusqu’au 20 juillet 2021. Au-delà, ces frais 
seront appliqués par la Région Nouvelle Aquitaine. 

Pour la rentrée de septembre 2021, les enfants de petite, moyenne et grande section seront 
accueillis sur l’école de Budos. Ceux des cours préparatoires, élémentaires et moyens sur l’école de Léogeats. 

Pour toute précision complémentaire je vous invite à contacter le secrétariat du SIRP à la mairie de 
Léogeats. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le Président, 

 
Cédric PUJOL 

Léogeats, le 17 juin 2021 
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