
Connaissez-vous 

 

les deux écoles 

 

de MARCOING ? 

ipns 

Une Cantine de qualité avec Centre de  

Loisirs sans Hébergement le midi 

Des locaux partagés pour des activités communes 

Un plateau sportif couvert 

Un foyer pour des activités sportives 

Un parc de jeux 

Une salle informatique 

Une bibliothèque mise à disposition 

des écoles 

Des services pour les familles 

Des associations 

Foot, Harmonie, Danse, ... 

Une garderie périscolaire 

                                       Des TAP de 16 h à 16 h 45 

 

 

 

 

 

Un CLSH du mercredi après-midi 

Aux vacances de Pâques et d’Eté 

Un terrain de foot 

 Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi 

mercredi 

Le matin 7h30—8h45 7h30—9h 

Le midi 12h—14h 12h—13h45 

Le soir 16h30—18h30  

Mairie de MARCOING 

Place du Général de Gaulle – 59159 MARCOING 

Tél : 03.27.82.23.01 Fax : 03.27.82.23.09 

mairiedemarcoing@wanadoo.fr – Site officiel : www.marcoing.fr 

mailto:mairiedemarcoing@wanadoo.fr


Mme  DEMIAUTTE,  

Directrice de l’école maternelle. 

Tél. : 03.27.79.51.20 

2  établissements 

2  directeurs 

avec chacun une équipe 

pédagogique 

 
N’hésitez pas à les rencontrer ! 

L’école maternelle 

Des festivités, des récompenses... 
Votre avis nous intéresse ! 

L’école élémentaire 

Un cadeau est offert aux enfants de maternelle par le 

comité des fêtes,  et la Municipalité offre des frian-

dises et un spectacle 

de Noël aux enfants 

Un diplôme « internet » 

remis à chaque enfant 

1 salle de motricité 

1 dortoir 

1 séjour d’une semaine pour les CM2. 

Une fête des écoles en lien avec les 

associations des parents d’éléves 

(APE) 

M. VALTER,  

Directeur de l’école élémentaire. 

Tél. : 03.27.79.51.15 

3 agents communaux  sont mis à disposition 

de l’école dont 1 ATSEM. 

Le permis piéton pour 

les élèves de CP. 

Du mobilier de qualité 

Remise de prix  aux élèves de : 

 maternelle « grande section » qui vont entrer au CP 

 CM2 qui vont entrer au collège Nous vous remercions de retourner ce questionnaire en 

mairie pour le 1er février 2016. 

 

NOM :  ……………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………. 

Nombre d’enfant(s)au foyer :  ……………………………………. 

Age(s) : ………………………………………………………………………. 

 

Vos enfants sont scolarisés : 

  À Marcoing 

  À l’extérieur 

Qu’est-ce qui motive votre choix pour un autre établisse-

ment ? 

Le mode de garde 

Votre activité professionnelle 

La cantine 

Le périscolaire 

Autre (à préciser si vous le souhaitez) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Les enfants sont acceptés dès 2 ans. 


