Ecoles

Lauraguel accueille un pôle scolaire qui comprend une école maternelle, une école primaire et
une cantine. Collège et Lycée se trouvent à Limoux à 7 km du village.

87 enfants sont scolarisés à Lauraguel depuis la maternelle jusqu’à la classe de CM2 et
peuvent profiter de la cantine scolaire.
3 enseignants veillent aux études et à leur bien être scolaire assistés de 4 personnes (1
ATSEM, 1 emploi vie scolaire et 2 assistantes techniques municipales).
Attention : l’absence d’une enfant inscrit à l’école doit être signalée par téléphone
(04.68.20.48.80) le jour même ou antérieurement si cette absence était prévisible.

La nouvelle école Jacques BERNIES

Construite en 2010/2011 sur un terrain acheté par la commune fin 2009 chemin de l’Horte, la
nouvelle école a une superficie développée de 1000 m² érigée sur un terrain de 7000 m². Alliant
bois et matériaux modernes, ce groupe scolaire réunit en un même espace trois classes de
primaire (deux sont utilisées pour le moment), une classe de maternelle très bien équipée
(dortoir, douche …), la cantine et l’ALSH (aide aux loisirs sans hébergement). Uen quatrième
classe pourrait être ouverte à la rentrée 2014.

Ouverte aux élèves le 2 novembre 2011, elle a été inaugurée le dimanche 11 décembre 2011.
Le Sénateur Roland COURTEAU a déclaré le jour de cette inauguration qu’il s’agit de l’une des
plus belles écoles qu’il lui a été donné de voir. Très fonctionnelle et d’une architecture à la fois
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moderne et originale, cette école a été baptisée du nom de Jacques BERNIES, qui a été
longtemps Maire de Lauraguel et Conseiller Général du Canton d’Alaigne.

Elle dispose d’une vaste cour de récréation et d‘un parking circulaire de grande capacité. Elle
peut accueillir une centaine d’élèves. Ces derniers disposent de tableaux blanc numériques et
d’ordinateurs portables. Chaque salle de classe dispose d’une extension pour travaux pratiques
avec point d’eau.

Les parents indisponibles la journée, peuvent laisser leur enfant à l’école le matin à partir de
7H30 et le récupérer le soir à 18H30. Il restera dans cet espace agréable dans la verdure et en
sécurité toute la journée.

ECOLE NUMERIQUE RURALE

L’école de Lauraguel bénéficie du plan « école numérique rurale ». En substance, ce plan
consiste à équiper l’école d’un TBI (tableau blanc informatisé), d’un ordinateur enseignant et de
10 ordinateurs pour les élèves, plus une imprimante et divers petits matériels) ainsi que la
formation nécessaire. Ces matériels peuvent être utilisés indifféremment dans une classe ou
l’autre.

Il s’agit on le voit d’une réalisation majeure en faveur de l’éducation et de l’avenir des enfants
qui sont et seront scolarisés à Lauraguel car la connaissance de l’informatique et son utilisation
sont aujourd’hui des atouts majeurs.
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