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Rentrée des classes - 2017
Organisation du temps scolaire à la rentrée de septembre 2017 :
A la rentrée 2017, le regroupement pédagogique intercommunal entre les communes de Seyne et Selonnet se met
en place.
Le conseil municipal et le conseil d’école de Seyne ont opté pour un retour à la semaine de 4 jours.
Le conseil municipal et le conseil d’école de Selonnet ont opté pour un maintien des 4 jours 1/2.
En l’absence de consensus entre les deux communes, Monsieur l’Inspecteur d’Académie a décidé de maintenir
l’organisation actuelle du temps scolaire pour la rentrée prochaine. Afin de pouvoir coordonner les horaires des
transports scolaires entre Seyne et Selonnet, la rentrée et la sortie des classes de l’école élémentaire se fera 10
minutes plus tôt soit 13h20 et 16h20. De ce fait, l’ensemble des horaires des autres lignes ont été modifiées.
Emploi du temps :
Ecole maternelle
Lundi

Matin
8h30 à 11h30

Mardi

8h30 à 11h30

Mercredi
Jeudi

8h30 à 11h30
8h30 à 11h30

Vendredi

8h30 à 11h30

Après-midi
13h30 à 16h30
13h30 à 15h00
15h00 à 16h30*
13h30 à 16h30
13h30 à 15h00
15h00 à 16h30*

*TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
Ecole primaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
8h30 à 11h30
8h30 à 11h30
8h30 à 11h30
8h30 à 11h30
8h30 à 11h30

Après-midi
13h20 à 16h20
13h30 à 16h20
13h20 à 16h20*
13h20 à 16h20

*TAP (Temps d’Activité Périscolaire)

Informations diverses
Horaires de la Mairie : à partir du 1er septembre 2017, la mairie sera fermée le mardi et le jeudi de 16h à 17h.

L’agenda du mois de septembre
Vendredi 8 septembre : Les Veillées du Bastion – Conférence / Débat « Vestige des anciens remparts de Seyne
dans le voisinage immédiat de l'ancien hôpital, en le longeant dans le sens de la montée en contrebas de
l'Eglise », à partir de 20h30 au Bastion des Pénitents – renseignement au 06 87 42 02 38
Dimanche 10 septembre : Endurance Moto Tout-terrain – Compétition sportive au Fau – renseignement
usbmoto@outlook.com
Du samedi 16 au dimanche 17 septembre : 21ème Raid de la Vallée de la Blanche - Course d'orientation par
équipe de 2 personnes. Nuit en bivouac. Autonomie sur 2 jours. Circuits difficiles à faciles : A-B-C-D-E. Course au
score sur le circuit E avec bivouac imposé - renseignement : USB Thalweg 04 / Tél : 04 92 34 86 07
Dimanche 17 septembre : Journée Européennes du Patrimoine - Portes ouvertes à la Citadelle Vauban : 10h
Visite du Fort, 15h visite guidée du village – renseignement au 04 92 35 31 66
Mercredi 20 septembre : Atelier Pêche Nature "Je découvre la pêche" de 14h à 17h. Ateliers d'initiation à la
pêche sur le lac de Serre-Ponçon pour les enfants de 8 à 16 ans, avec un animateur diplômé, matériel fourni. Se
munir de sa carte de pêche – renseignement au 04 92 35 07 31
Du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre : Concours doublette organisé par l'USB Pétanque –
renseignement au 06 42 39 22 00
Du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre : Week-end de fermeture du Bike Park du Grand-Puy.
Week-end Air Bag organisé par New Air Concept et course de DH avec prise de gain minimum de 500€ le
dimanche 1er octobre – renseignement au 06 48 77 30 90
Plus de renseignement auprès de l’Office de Tourisme Blanche Serre-Ponçon
Tél : 04 92 35 11 00 / www.blanche-serre-poncon.com

Accueil du public
Du lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h / Mercredi : 9h à 12h
Fermeture de la mairie : mardi et jeudi de 16h à 17h
Demande de passeport et de CNI sur rendez-vous :
mardis et jeudis de 9h à 11h30
Tél. : 04.92.35.00.42 / Fax. : 04.92.35.18.98
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