Ecole Publique de

Garderie périscolaire payante

Rentrée scolaire des élèves

Toussaint

Printemps
Début des vacances d'été (*)

Lundi 4 septembre 2017

Boisset-lès-Montrond

vendredi 20 octobre 2017
Lundi 6 novembre 2017
vendredi 22 décembre 2017
Lundi 8 janvier 2018
vendredi 9 février 2018
Lundi 26 février 2018
vendredi 6 avril 2018
Lundi 23 avril 2018
vendredi 6 juillet 2018

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours
le matin des jours indiqués.
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Plaquette réalisée par les parents d’élèves délégués
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Garderie périscolaire payante
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Hiver
Centre de Loisirs les Chambons

TAP payants les
mardi et jeudi.
Périscolaire
payant les lundi
et vendredi

Noël

Temps
scolaire

15h30

16h30

18h30

Calendrier scolaire année 2017—2018
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34 Route du Canal—42210 BOISSET LES MONTROND
04-77-54-51-60
@ ecole.boisset@wanadoo.fr

Informations auprès de Mme GUE-COTTIN, directrice
de l’école

L’équipe enseignante
PS-MS
Marie Anne QUINTEIRO
Justine RIVAT

CENT RE DE LO ISIR S
L ES CHA MB ONS
Elisabeth LAGARDE, Responsable de
Boisset les Montrond, et Mélanie
BOURMAULT, directrice.
06-50-44-19-70

MS-GS
Valérie GENEYTON

@ leschambons42210@gmail.com
Cette association accueille les enfants scolarisés :

SO U DES ECOL ES
Myriam FAURE, présidente

lesoudeboissetlesmontrond.blogspot.fr
C‘est une association composée de parents
d’élèves. Elle a pour but d’organiser des
manifestations afin de financer les projets des
classes, créer des liens conviviaux entre les
familles et participer à la vie du village.

- le matin de 7h à 8h30

CP-CE1
Nathalie GUE-COTTIN, directrice
Pierre-Henri MARTINEZ

CE1-CE2
Edith JEANNON

- le soir de 15h30 à 18h30.
L’association gère les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) les mardis et jeudis de 15h30 à
16h30 ainsi que le centre de loisirs à l’Hôpital le
Grand le mercredi après midi.
Les TAP sont payants.

Pierre-Henri MARTINEZ

PAR ENT S D’ EL EVES

CM1-CM2
Lionel BREJON
Pierre-Henri MARTINEZ

Les ATSEM

CANTINE SCOLAIRE
Monique MONTEL, responsable sur place
07-69-48-40-21
@ associationcantine@hotmail.com

Françoise VALOURD (classe PS / MS)

associationcantine.e-monsite.com
Elle est gérée par l’association composée de
parents bénévoles.

Toscane MARIANI (classe MS / GS)

Elle fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

@ p a r en t s d el e v e s b o i s s e t l e s mo n t r o n d @ g m ai l . c o m
Les parents d’élèves permettent de faire le relais
entre les familles et l’équipe éducative. Ils
participent aux conseils d’école qui ont lieu 3 fois
par an. Pour toute question ou remarque,
n’hésitez pas à les contacter.

