Vie scolaire
Un regroupement pédagogique intercommunal (R.P.I) de 3 communes (Le Castéra,
Bellegarde Sainte Marie, Garac) assure la maternelle à partir de trois ans ainsi que
l'enseignement du primaire.
*

L'école primaire "Jean Louis Etienne" de Le Castéra comprend 2 classes et accueille
les enfants de la maternelle et de l'élémentaire,
*
L'école élémentaire de Garac comprend 2 classes et accueille les enfants du cours
moyen.
Un bus de ramassage assure le transport des enfants entre les 2 villages (Le Castéra, Garac).
Les repas du midi transportés par un véhicule réfrigéré depuis la société Ansamble (Blagnac)
sont chauffés et servis au restaurant scolaire de Le Castéra et de Garac.
Périscol assure un temps d'accueil avant, après l'école et pendant la pause méridienne.
Pour en savoir plus

Ecole primaire "Jean Louis Etienne"

Directrice : Marie Luce FOURCADE
1 classe de Petite / Moyenne section et 1classe de grande section / CE2

Ecole élémentaire de Garac

Directrice : Sylvie WALTER
1 classe CM1 / CM2 et 1 classe CP / CE1

Collège "Joseph Rey"

Principal : M. Gilles COLMAGRO
L'enseignement du secondaire est assuré par le

collège "Joseph Rey " de Cadours.

Le collège "Joseph Rey" a été entièrement reconstruit. Depuis Septembre 2012, le collège
accueille cette année 510 élèves mais peut en accueillir jusqu'à 600.
Des bus de ramassage du Conseil Général assurent le transport des enfants de Le Castéra
vers le collège de Cadours.

Lycée "Nelson Mandela"

Proviseure : Mme Françoise Alard-Dolques
Ce nouveau lycée d’enseignement général et technologique, d’une surface de plus de 10 600
m² sur la commune de Pibrac, ouvre ses portes en septembre 2017. Il peut accueillir 1000
élèves répartis en 29 classes, et c'est un des tout premiers lycées à géothermie d’Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée. Il est également équipé de 1 500 panneaux solaires. Le bâtiment va
produire autant d'énergie qu'il n'en consomme.
D’une géométrie courbe, compacte, épousant naturellement le relief du site, les deux
bâtiments principaux sont en forme de S, reliés au centre par un hall qui dessert toutes les
fonctions permettant aux lycéens et équipes pédagogiques un gain de confort et une facilité
de déplacement.
Une ligne de bus dessert le lycée matin et soir ainsi que le mercredi en début d'après-midi.
Télécharger plan et horaires de bus au format pdf (0,6 Mo)

