
MEMENTO 
 
 

RPI à  Regroupement Pédagogique Intercommunal 
Il regroupe les communes de Sauveterre-St-Denis, St-Nicolas-de-la-Balerme et 
St-Sixte. Ce regroupement a permis notamment de maintenir les trois écoles 
ouvertes, dans des conditions d’enseignement privilégiées (effectifs, nombre de 
niveaux par classe). 
4 enseignants : Maud BURIDON (école de Sauveterre-St-Denis), Johanna 
LEBEAU et Véronique MIRALLES (école de St-Nicolas-de-la-Balerme), Julien 
SAUVAGE –FEREZIN (école de St-Sixte). 
Chaque école a son propre directeur : 

• Maud BURIDON (école de Sauveterre-St-Denis : 05.53.67.01.21) 
• Johanna LEBEAU (école de St-Nicolas-de-la-Balerme : 05.53.47.39.54) 
• Julien SAUVAGE-FEREZIN (école de St-Sixte : 05.53.68.26.55) 

Les directeurs procèdent à l’admission des élèves, une fois que ces derniers ont 
été inscrits à la mairie de leur commune de résidence. 
Coordinatrice des écoles du RPI : Johanna LEBEAU 
 

Mairies Sauveterre-St-Denis : 05.53.87.02.63 (Maire : M LABORIE Max) 
St-Nicolas-de-la-Balerme : 05.53.87.33.00 (Maire : M. ROBERT Jean-Marie) 
St-Sixte : 05.53.87.31.60 (Maire : Mme LAMENSANS-GARIBALDI Danièle) 
La mairie inscrit les enfants à l’école. 
 

Représentants 
des parents 

d’élèves 

Parents d’élèves élus par les autres parents pour les représenter lors des trois 
conseils d’école qui ont lieu dans l’année. Le conseil d’école est une réunion 
institutionnelle qui réunit, entre autres, enseignants, maire, parents élus et où 
sont abordés les sujets liés à la vie de l’école.  
 

APE à Association des Parents d’Elèves des Trois Bords de Garonne (concerne les 
trois écoles) 
Elle accueille chaque parent d’élève qui le souhaite. Elle organise tout au long de 
l’année différentes manifestations en lien avec l’école (vide-grenier, goûter de 
Noël, loto, marché aux fleurs, kermesse…) Les bénéfices servent à aider 
financièrement les trois écoles pour des projets, des sorties, du matériel… 
Présidente actuelle : Mme COUSIN Judith : 06.76.80.12.91 
 

Les Amis du 
RPI 

Association qui gère la cantine de St-Nicolas-de-la-Balerme, la garderie sur 
Sauveterre-St-Denis et St-Nicolas-de-la-Balerme, le centre de loisirs sur St-
Nicolas-de-la-Balerme. 
(La cantine de Sauveterre-St-Denis est gérée par la mairie de Sauveterre-St-
Denis. Les règlements pour la cantine de Sauveterre sont à faire par chèque à 
l’ordre du Trésor Public). 
Président actuel ; M. MAUBANS Cyril : 06.19.38.56.01 
Directeur du centre de loisirs : M. ROCCHIETTI Laurent 
 

 


