
A l’attention des parents d’élève  

De l’école maternelle du val d’Hermone 

 

Madame, Monsieur, 

  
J’ai le plaisir de vous transmettre quelques informations sur la prochaine rentrée scolaire qui aura lieu le mardi 1

er
 

septembre 2015. 

 

Les horaires  
Une harmonisation des horaires sur l’ensemble de la semaine, validée par le conseil d’école, a été acceptée par la Direction 
des Services Départementaux de l’Education Nationale. Les horaires sont établis comme suit :  

 
NB : La reprise des enfants le mercredi s’effectue à 11h30. Les ATSEM assurent une garderie jusqu’à 11h45 pour 

les parents ayant des enfants scolarisés dans l’une des écoles élémentaires du val d’Hermone. 

 

TAP 
Les Temps d’activité périscolaires (TAP) sont facultatifs et ne nécessitent aucune inscription au préalable. Ils sont gratuits. 

Nous vous rappelons toutefois que la reprise des enfants ne se fait pas pendant les TAP, mais avant ou après. 

 

Cantine  
Le nouveau tarif de 4,90 € est applicable depuis le 1

er
 août 2015. Pour le jour de la rentrée l’inscription se fera auprès de 

Pascaline Guérin le lundi 31 août, de 13h30 à 17h00 à l’école maternelle, ou le matin même. 

 

La garderie Péri-scolaire 
Les enfants seront accueillis :  

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h15 et de 16h00 à 17h30 
Les mercredis de 7h30 à 8h15 

Le tarif est d’1 € la demi-heure. 

 

Les règlements intérieurs de la cantine et de la garderie vous seront remis le jour de la rentrée. 

 

Stationnement 
Merci de vous garer aux emplacements prévus, de ne pas bloquer la circulation et de respecter le sens de circulation tout en 

veillant aux règles de sécurité élémentaire pour vos enfants et ceux des autres. 

Informations complémentaires  
Une permanence sera assurée à la Mairie de Vailly, Vendredi 28 août 2015, de 9h 00 à 12h 00, afin de vous apporter 
toutes les informations complémentaires dont vous pourriez avoir besoin. 
 

En espérant que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles, je vous souhaite à tous une très bonne année 

scolaire 2015/2016. 

Le Président du SIVU, 

Michaël STEHLIN 

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique  

du val d’Hermone 
 

Lullin – Reyvroz - Vailly 


