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Rentrée des classes : évolution des effectifs
La rentrée scolaire s’est bien déroulée sur les trois établissements de la commune.
Les effectifs de l’école maternelle Jean PROAL sont en légère baisse (38 élèves en 2017 et 34
en 2018) alors que pour l’école élémentaire, ils sont en légère hausse (61 élèves en 2017 et 64
en 2018). Le collège Marcel ANDRE quant à lui accuse une forte baisse des effectifs (134
élèves en 2017 et 109 en 2018, voir courbes ci-dessous).
La classe de CP est assurée à l’école de Selonnet depuis la rentrée 2017 et les effectifs sont en
hausse.
Une nouvelle loi sur l’utilisation du téléphone portable dans les écoles indique que : « L'utilisation
du téléphone portable est interdite dans les établissements et pendant toute activité liée à l'enseignement
se déroulant à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances liées à un usage pédagogique
spécifique encadré par les professeurs et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise ».

Nouveauté : La mairie a modifié son
mode de facturation de la cantine.
Désormais, il n’y aura plus de vente de
tickets de cantine et les parents seront
facturés au mois pour les enfants
fréquentant l’école maternelle et
élémentaire ainsi que pour les collégiens
inscrits occasionnellement.
Les collégiens inscrits tous les jours
recevront une facture par trimestre.
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Nous souhaitons une bonne année
scolaire à tous les enfants !

Informations diverses





Un ramassage des encombrants est programmé le jeudi 4 Octobre 2018. Inscrivez-vous
auprès de la déchetterie au 04.92.35.32.79
Ouverture de la maison du Mulet en septembre : les mercredis, samedis et dimanches
de 14 h à 17h30. Visite des expositions et de la mini ferme. Le samedi : promenade en
calèche.
A compter du 1er octobre la déchetterie passe aux heures d’hiver :
Du 1er octobre au 31 mai.








Lundi………….de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi………….de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi………de 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi…………..de 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi………de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi………...de 09 h 00 à 12 h 00

L’agenda du mois de septembre
Samedi 15 septembre : Concert au profit de « Cœur Lavande » au profit de l’autisme à partir
de 18h à la Chapelle des Pénitents. Rens et réservation au 06.87.16.03.06
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journée Européenne du patrimoine, visite gratuite
des lieux touristiques.
22ème Raid de la Vallée de la Blanche, course
d’orientation par équipe de 2, nuit en bivouac. Autonomie sur 2 jours. Circuits faciles à difficiles.
Rens. au 04.92.34.86.07
Samedi 22 septembre : Fête du sport et forum des associations, à partir de 10h à la maison
des jeunes. Nombreuses animations et présentation des différentes activités proposées. Rens au
04.92.34.86.07 et au 06.89.49.24.75

Plus de renseignement auprès de l’Office de Tourisme Blanche Serre-Ponçon
Tél : 04 92 35 11 00 /

Accueil du public
Du lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h / Mercredi : 9h à 12h
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
Mail : mairie@seynelesalpes.fr
Site : www.seynelesalpes.fr
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