Ecole Elémentaire de Reyvroz
1173 route de Thonon
74200 REYVROZ
04.50.73.82.09
ce.0740880e@ac-grenoble.fr

Temps d’accueil dans l’école : 8h20-8h30 et 13h35-13h45
Temps de classe : 8h30-12h
13h45-16h15
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Liste des fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 (à prévoir pour le jour de la rentrée)


Un cartable rigide (pouvant contenir un classeur)



Une trousse avec (pour l'année):
1 crayon à papier (ou porte-mines) (en prévoir 3 pour l’année)
1 stylo bleu (à partir de janvier pour les CP)
1 stylo vert, 1 noir et 1 rouge (si vous prenez des stylos effaçables, prévoir les recharges)
1 surligneur
Une gomme
Un taille-crayon avec réservoir
Une paire de ciseaux
Un paquet de tube de colle (prévoir pour l’année au moins 10 tubes, éviter les premiers prix

qui ne collent pas très bien)
Un règle de 20cm
Une souris correctrice (sauf les CP)
Le matériel en plus peut être soit être gardé à la maison et donné au fur et à mesure aux enfants selon les besoins, ou si vous
pensez votre enfant apte à gérer seul son matériel, il peut être stocké en classe dans une boîte marquée à son nom.


Dans une autre trousse : des feutres et crayons de couleur



Un porte-vues de 200 vues (il sera réutilisé chaque année)



Une pochette à rabats et élastiques (en plastique de préférence = plus solide ; elle sera réutilisée chaque année)



Un classeur à levier avec 2 anneaux (dos 5 cm maximum)



Un crayon type Woody1 bleu, un chiffon et une ardoise blanche. (ils seront réutilisés chaque année)



1 boite de mouchoirs (mises en commun dans la classe)



Un vieux t-shirt ou un tablier (pour les arts plastiques-il sera réutilisé chaque année)



Une paire de basket à semelle non marquante (qui servira au sport en salle et de chaussons en classe)



Une équerre (sauf les CP)



Un compas (sauf les CP)



Un dictionnaire de poche (sauf les CP – avec au moins 50 000 mots, il sera réutilisé chaque année)



Un gobelet rigide (il sera réutilisé chaque année)



Prévoir du papier pour couvrir les livres en début d’année



Deux serviettes de table (à apporter le lundi et laver le week-end) pour les enfants qui mangent à la cantine

Je vous conseille, afin d’éviter perte et échange, d’étiqueter ou de marquer le matériel de l’enfant à son nom (ou avec ses
initiales).
Les trousses rentreront à la maison le week-end pour vérifier le matériel qui devra être remplacé en cas de perte ou de
détérioration.
L’agenda est fourni par l’école ainsi que les cahiers, feuilles mobiles, classeur souple, intercalaires…
1

Woody: crayon effaçable pour ardoise, plus résistant et écologique que les feutres type Velleda.

Ecole Elémentaire de Reyvroz
1173 route de Thonon
74200 REYVROZ
04.50.73.82.09
ce.0740880e@ac-grenoble.fr

Calendrier scolaire pour l’année 2022-2023 (sous réserve de modification):
Rentrée des élèves : jeudi 1er septembre 2022
Vacances de Toussaint : du samedi 22 octobre au dimanche 7 novembre 2022 inclus
Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus
Vacances d’hiver: du samedi 4 février au dimanche 20 février 2023 inclus
Vacances de printemps : du samedi 8 avril au dimanche 24 avril 2023 inclus
Pont de l’Ascension : Vendredi 19 mai 2023
Fin de l’année scolaire : Vendredi 7 juillet 2023 au soir.
Rappel : les jours fériés sont des jours sans école (11 novembre, 1er mai, 8 mai, lundi de Pentecôte, lundi de Pâques,
jeudi de l’Ascension).

Informations- Cantine et garderie
Ce sont des services proposés par la mairie et gérés par Martine Colloud.


Garderie

Le service est proposé chaque jour d’école le matin de 7h30 à 8h20 et le soir de 16h15 à 17h30.
Le tarif est de 1€ la ½ heure et 1,50€ l’heure, ce service est facturé chaque trimestre au profit de l’APE –
dans une pochette spécifique. L’APE fournit en contre partie du matériel pour réaliser des bricolages, des
jeux, du matériel divers pour occuper les temps de garderie.
Il n’est pas nécessaire d’inscrire votre enfant mais il est important qu’il sache s’il reste à la garderie du soir
ou non. Un goûter peut-être fourni à votre enfant pour la garderie du soir.


Cantine

Le service est proposé chaque jour d’école. Les repas sont fournis par la Boucherie Lullinoise.
Le tarif était de 5.15€ en 2021-2022 par repas. Les repas sont facturés en fin de mois, au profit de la
Boucherie Lullinoise – dans une pochette spécifique. A chaque facture, merci de procéder au paiement par
chèque et le transmettre à Martine Colloud.
L’inscription est obligatoire au plus tard le vendredi à 8h20 de la semaine d’avant, à l’aide d’un coupon à
donner à Martine Colloud. Il est possible d’inscrire votre enfant au mois ou à l’année, toujours avec le
coupon (les coupons sont disponibles dans le couloir de l’école et une copie vous est remise en début
d’année). Il n’est plus possible d’inscrire votre enfant par téléphone. En cas d’absence, justifiée ou non, le
repas sera facturé. Il appartient aux parents de s’arranger avec Martine pour récupérer le repas, sinon il sera
perdu.
Pour la semaine de la rentrée scolaire, les inscriptions se feront le jour de la rentrée auprès de Martine puis
avec le coupon pour la semaine.

