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Ecole, éducation
A Tourcoing l’éducation est une priorité. La Ville travaille pour assurer un avenir prometteur
aux petits Tourquennois. Au-delà de son investissement dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques, Tourcoing favorise la mise en place de temps périscolaires de qualité
dans le cadre de ses politiques éducatives, portées par le projet éducatif global et le dispositif
de réussite éducative.
Contact
Direction des Ecoles et des Familles
4 rue Anatole France – 03 59 63 41 30
Horaires d’ouverture : de 8h à 17h30

Inscription Ecoles
La Ville a décidé de centraliser les inscriptions dans les écoles pour la rentrée 2017/2018. Une
meilleure gestion des capacités d’accueil permettra à tous les petits tourquennois de bénéficier d’un
environnement propice à un bon apprentissage...
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Inscription-Ecoles)

Restauration scolaire
Chaque jour, plus de 7 000 repas sont préparés et servis dans les cantines scolaires à Tourcoing.
Nouveau ! Vous pouvez désormais réserver, annuler ou payer vos factures de restauration scolaire
en ligne sur ce site.
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Restauration-scolaire)

Accueil périscolaire
Pour faciliter la vie des familles, Tourcoing a mis en place des temps d'accueil périscolaire de qualité
dans le cadre de ses politiques éducatives, portées par le projet éducatif global et le dispositif de
réussite éducative.
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Accueil-periscolaire)

Inscription Espace famille : mode d'emploi
Vous rencontrez des problèmes pour réserver en ligne les activités de vos enfants ? Voici les
réponses à vos questions...
(http://www.tourcoing.fr/Actualites/Inscription-espace-famille-comment-faire)

Trouver une école, un collège, un lycée
Afin de simplifier le quotidien des familles, le principe de « géographie prioritaire » s’applique au
choix des écoles. Il garantit aux familles la possibilité d’inscrire leurs enfants dans l’établissement
scolaire le plus proche de leur domicile. Par ailleurs, l’accueil des fratries au sein d’un même groupe
scolaire est favorisé.
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(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Trouver-une-ecole-un-college-un-lycee)

L’aide à la scolarité
Pour favoriser la réussite scolaire de chaque petit Tourquennois, la Ville de Tourcoing met en place
un certain nombre de dispositifs et d’actions, encadrés par le projet éducatif global et le dispositif de
réussite éducative.
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/L-aide-a-la-scolarite)

Enseignement supérieur et apprentissage
Au-delà des collèges et lycées, de nombreux établissements d’enseignement supérieur sont
implantés à Tourcoing. Ils proposent une formation professionnelle ou universitaire dans divers
domaines. Par ailleurs, 4 centres d’apprentissage proposent des cursus liés à l’alimentaire,
l’artisanat…
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Enseignement-superieur-et-apprentissage)
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