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RPI des bords d’Arconce 

 
 

                         

FOCUS SUR LE RPI 

Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) regroupe les 2 écoles de 

Saint-Julien-de-Civry et de Lugny-lès-Charolles qui fonctionnent sur 4 jours (lundi, 

mardi, jeudi et vendredi). 

Aujourd’hui, il y a 4 classes, encadrées par leurs enseignants et 2 ATSEM, ainsi 

réparties : 

 - à Lugny-lès-Charolles : les maternelles et CP 

 - à Saint-Julien-de-Civry : les classes de CE et CM 

 

 

CÔTÉ TRANSPORTS ET GARDERIES 

Malin : un bus te dépose gratuitement dans l’école où ta classe se situe. 

À St-Julien, on peut même venir te chercher chez toi en bus : la classe !! 

Il existe des garderies périscolaires dans les 2 écoles. En plus, elles sont ouvertes 

de 7h30 à 18h30 (possibilité d’extension de ces horaires). 

 

Mais si on habite à 

Saint-Julien : comment 

on va à Lugny ? 

Et si on habite 

à Lugny ? 

Maman, c’est quoi le RPI 

des bords d’Arconce ? 
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PLAN MERCREDI 

On peut t’emmener gratuitement en bus au Centre de Loisirs de Colombier-en-

Brionnais avec tes amis pour un moment sympa ! 

 

        

DANS L’ASSIETTE 

Les 2 écoles, ainsi que la crèche, sont ravitaillées tous les jours. Un cuisinier 

prépare ainsi des bons repas comme à la maison avec des produits locaux. 

L’association de la Cantine Scolaire s’engage à proposer des repas à des prix 

abordables ! 

 

 

 

 

 

 

LA MICRO-CRÈCHE LES LUCIOLES EN CHAROLLAIS À SAINT-JULIEN-DE-CIVRY 

Il est possible d’aller à l’école le matin. Un taxi vient gratuitement te chercher et te 

dépose à la crèche le midi ! 

La micro-crèche communautaire est une structure de garde d'enfants de moins de 

6 ans. 

Il y a même 

une crèche ? 

Et le mercredi on fait quoi ? 

Et la cantine ?? 
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Horaires d’ouverture de la micro-crèche 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, la micro-crèche dispose d'une capacité 

d'accueil de 8 enfants. 

 

DES SORTIES TOUTE L’ANNÉE 

Grâce aux personnels enseignants, aux mairies et à l’amicale scolaire des rives de 

l’Arconce, de nombreuses activités (cinéma, bibliothèque, …), des rencontres 

sportives ou culturelles sont organisées. 

Des sessions à la piscine de Charolles sont planifiées, en parallèle d’animations 

encadrées par des intervenants sportifs. 

Et surtout, rendez-vous pour les sorties scolaires organisées tous les ans !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

Site Web : http://rpi-des-bords-darconce.ec.ac-dijon.fr/ 

Téléphone école de LUGNY-LÈS-CHAROLLES : 03 85 24 28 20 

Téléphone école de SAINT-JULIEN-DE-CIVRY : 03 85 70 62 20 

Mais ils font des 

sorties dans les RPI ?  

MAMAN ! 
Je veux 
m’inscrire tout 
de suite !!!! 

MOI AUSSI ! 

http://rpi-des-bords-darconce.ec.ac-dijon.fr/

