
Circulaire de rentrée 

     Année scolaire 2018-2019 

 

 

 

             18 Av. Louis Gerin      
 38580 ALLEVARD 

 Tel : 04 76 45 14 21 

           Fax : 09 78 54 25 43 

   contact@ecolesainthugues.net 

   http://www.ecolesainthugues.net   

  

Date de la rentrée des classes de la MS au CM2 : lundi 3 septembre 2018 à 8h30. 

Pour les enfants de TPS/PS, la matinée sera divisée en 2 groupes :  

les enfants dont le nom de famille est compris entre les lettres A et F seront accueillis de 8h30 à 10h00. 

les enfants dont le nom de famille est compris entre les lettres G et Z seront accueillis de 10h15 à 12h. 

Veuillez trouver ci-dessous toutes les informations nécessaires pour la rentrée scolaire avec tous les documents 

à remplir. 

 

Échéancier des documents à rendre : 

Documents Date de restitution Lieu 

Inscription au restaurant scolaire Eté PIJ D’ALLEVARD 

Transport scolaire - Nouvelles modalités Eté http://www.tougo.fr 

Solde des règlements année 2017/2018 27/08/2018 Boîte aux lettres de l'école 

Grille d'inscription garderie 27/08/2018 Boîte aux lettres de l'école 

Grille d’inscription transport Scolaire 

(Le Collet - Le Moutaret-Crêts en 

Belledonne – La Chapelle du Bard – 

Montouvrard – Pinsot - La Ferrière) 

27/08/2018 Boîte aux lettres de l'école 

Fiche de renseignements et autorisations 

diverses 
3/09/2018 Dans le cartable de votre enfant 

Règlement intérieur 2018/2019 3/09/2018 Dans le cartable de votre enfant 

Attestation d'assurance pour l'année 

scolaire 2018/2019 

personnelle ou bulletin d’adhésion 

AVIVA 

3/09/2018 Dans le cartable de votre enfant 

2 photos d'identité de votre enfant 3/09/2018 Dans le cartable de votre enfant 

Pour les parents divorcés ou séparés : la 

copie de garde (jugement) 3/09/2018 Dans le cartable de votre enfant 

La photocopie des vaccins 3/09/2018 Dans le cartable de votre enfant 

Pour les nouveaux élèves : 

-le certificat de radiation de l'école 

précédente ; le livret d'évaluation ; 

3/09/2018 Dans le cartable de votre enfant 

 

 

http://www.ecolesainthugues.net/
http://www.ecolesainthugues.net/


L’équipe enseignante : 

- Maître spécialisé : Laurence LEPLOMB le lundi. 

- TPS/PS : Brigitte DELEUZE + une enseignante le lundi 

- MS/GS : Agnès SIMONNET  

- CP/CE1 : Camille BLANCHEMAIN 

- CE1/CE2 : Bénédicte DECOTTIGNIES 

- CM1/CM2 : Mathilde CÉCILLON 

 

Le personnel OGEC : Mme Catherine DIDELLE, Mme Chantal SOLER et Anne DALESSIO (avs). 

Jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

Nouveaux horaires journaliers :  de 8h30 à 12h00 et 

        de 13h55 à 16h25. 

Horaires d'ouverture du portail :  de 8h15 à 8h30 et de 12h00 à 12h15 

           de 13h45 à 13h55 et de 16h25 à 16h40. 

Rencontre parents/enseignants : 

La présence des parents est indispensable pour connaître l'organisation du travail de votre enfant. 

TPS/PS Lundi 24 septembre à 18h00 

MS/GS Mardi 18 septembre à 18h00 

CP/CE1 Mardi 25 septembre à 18h00 

CE1 /CE2 Lundi 17 septembre à 18h00 

CM1/CM2 Vendredi 14 septembre à 18h00 

 

Assemblée générale de l'école : le mardi 25 septembre à 20h00. 

 

Vacances scolaires : 

Périodes Dates de début des vacances et de reprise des cours 

Rentrée scolaire des élèves Lundi 3 septembre 2018 

Toussaint 
Du vendredi 19 octobre après la classe  

au lundi 5 novembre 2018 au matin 

Noël 
Du vendredi 21 décembre après la classe  

au lundi 7 janvier 2019 au matin 

Hiver 
Du vendredi 15 février après la classe  

au lundi 4 mars 2019 au matin 

Printemps 
Du vendredi 12 avril après la classe 

 au lundi 29 avril 2019 au matin 

Ascension Du mardi 28 mai après la classe au lundi 3 juin 2019 au matin  

Vacances d'été 

Jeudi 4 juillet 2019 après la classe.  

Classe le mercredi 3 juillet pour toutes les classes  

sauf la classe de  CM1/CM2 (rattrapage du mercredi du voyage scolaire) 

 


