
R.P.I CHARPEY SAINT-VINCENT 
 

Note aux parents 

Informations pour l’année scolaire 2018-2019 

 
Rentrée des Elèves le Lundi 3 septembre 2018 

 

La prérentrée des enseignants sera vendredi 31 août avec le personnel communal 

affecté aux écoles 

 

 

Horaires des écoles  

 

Lundi - Mardi – Jeudi - Vendredi 

Saint-Didier                       8h30-11h30        13h30-16h30 

Charpey                             8h30-11h30       13h30-16h30 

Saint-Vincent                    8h45-11h45        13h45-16h45 

 

L’ouverture des portes se fait 10 minutes avant le début de la classe  

 

 

 Transport Scolaire  

*sous la responsabilité des communes 

 

� Itinéraires et horaires 

 

                                            
 

 

 
                Accompagnement des enfants de moins de 5 ans  

          dans le bus scolaire  

 

La prise en charge est assurée matin, midi et soir par un personnel communal. 

      Pas de prise en charge pour le trajet retour du soir à St-Didier.  
 

  début du ramassage  

  fin du ramassage  

  le bus ne redescend pas à Saint-Didier  



        Horaires des cantines de Saint-Vincent et Charpey  

  *sous la responsabilité des communes  

       

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  

 

Aux horaires habituels    Réfectoire de la poterne à Charpey       

   1- premier service    11h40-12h20   

   2- second service     12h30-13h10 

 

Réfectoire à Saint-Vincent 

                                            1 – premier service  11h50 -12h20 

      2 - second service   12h30- 13h00 

 

NOUVEAU ! Les enfants scolarisés à St-Didier déjeuneront à la cantine de St-Vincent, le transport sera 

assuré par le bus scolaire. 

 

  

 Horaires de la garderie CHAPOVER  

  *sous la responsabilité de l’association CHAPOVER  

     Salle de la poterne à Charpey       

 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  

Aux horaires habituels                    7h30-8h30       16h30-18h30 

 

Le personnel communal assurera la liaison et l’accompagnement des enfants à CHAPOVER, dès la sortie 

de classe  

et dès l’arrivée du bus.  

 

 

  NOUVEAU    

 

 En collaboration avec la garderie CHAPOVER, un projet de mise en place d’une étude surveillée sur le 

site scolaire de St Vincent est en cours. 

Il concerne le site de St Vincent et selon les résultats du sondage proposé aux familles, ce service 

débutera le 1er octobre. 

Les inscriptions se feront à la mairie de St Vincent. 

 

Merci pour votre attention et bonne rentrée à tous ! 

 

Mairie de Charpey                          Mairie de St- Vincent 

Tel 04 75 59 80 55                          Tel 04 75 59 82 04 


