
École maternelle Chamonix centre

Aménagement  du  temps  méridien pour  les  enfants  de  la  maternelle  Chamonix
centre :

* Encadrement :personnel communal de restauration et d'animation: 16 personnes

* Restauration :
12h-12h15 : accompagnement des enfants depuis la classe jusqu’au restaurant, puis lavage
des mains, passage aux toilettes.
12h15-13h : repas pour tous les maternels.
13h-13h10 : lavage des mains, toilette, doudou,habillage pour les plus grands..

* Sieste/Récréation : 
Pour les enfants de la petite section 
13h15 : tous en sieste 
Pour les enfants de la moyenne et grande section : 
13h15- 13h50 : 
-Sieste pour nombreux moyens
-Cour avec proposition de jeux sportifs, ballons, trottinette..
-Plusieurs salles laissées libres par l'école permettant d'organiser des ateliers comme des jeux
de société, jeux d'encastrement à la grande salle de motricité; conte, histoire, racontés à la
bibliothèque; jeux de dînette, voitures, poupées, déguisements salles en ss sol... et si besoin
possibilité également d'utiliser la salle de la structure escalade (notamment en hiver).

13h50-14h15 : Grande récréation pour tous ( pas de récré l'apmidi sur le temps scolaire).

* Rappel : 
- Possibilité d'un accueil avancé à 13h30, pour les enfants des petites et moyennes section, qui
déjeunent à la maison ; pour permettre la sieste organisée sur le lieu école.
- APC :13h30 à 14h, organisées par les enseignants 2fois semaine.

Pour tout complément d'information, pour toute question relative à ce temps du midi,  les
interlocuteurs référents pour cette école :
Agnès Locatelli  et Laurence Leleu : coordinatrices, tél : 06.85.69.10.53 et 06.24.33.66.47
Virginie Vial : référente restauration 
Le service scolaire, tel :04.50.54.65.07 mail : scolaire@chamonix.fr

IMPORTANT à noter sur vos agendas : 
Les parents d'élèves sont invités à une réunion d'information : 

Jeudi 9 octobre, à 17h30,
école maternelle, salle de la restauration 

(information et échange avec vous sur cette nouvelle organisation et visite des locaux)

Bien cordialement, 

Aurore TERMOZ, Première Adjointe 
Christiane CLEAVER, Conseillère municipale

 chargée de la vie scolaire.



École élémentaire Chamonix centre

Aménagement du temps méridien pour les enfants de la primaire Chamonix centre :

* Encadrement : personnel communal restauration et animation: 18 personnes 

* Restauration :
12h-12h10: RV des enfants devant les classes,  avec appel
12h10-13h : repas pour tous les enfants de CP, CE1, CE2
13h-13h50 : repas pour tous les enfants de CM1/CM2

* Récréation :
12h10-13h : concerne les CM1/CM2
tous les espaces laissés libres par l'école sont occupés : bibliothèque, salle polyvalente, salle
du périscolaire et salles en sous sol  pour des jeux de société, activités manuelles, lecture,
expression corporelle..
ainsi  que  la  cour  avec  proposition  de  jeux  sportifs  (badminton,  basket,raquette...corde  à
sauter, ballon..)
13h-13h50 : concerne les CP,CE1,CE2
Mêmes activités que pour les CM

13h50-14h15 : Grande récréation pour tous ( pas de récré l'apmidi sur le temps scolaire).

* les inscriptions aux ateliers s'organisent par classe, selon un roulement semaine.

Pour tout complément d'information, pour toute question relative à ce temps du midi,  les
interlocuteurs référents pour cette école :
Agnès Locatelli  et Laurence Leleu : coordinatrices, tél : 06.85.69.10.53 et 06.24.33.66.47
Virginie Vial : référente restauration 
Le service scolaire, tel :04.50.54.65.07 mail : scolaire@chamonix.fr

IMPORTANT à noter sur vos agendas : 
Les parents d'élèves sont invités à une réunion d'information : 

Vendredi 10 octobre à 17h30
école élémentaire, salle de la restauration 

(information et échange avec vous sur cette nouvelle organisation et visite des locaux)

Bien cordialement, 

Aurore TERMOZ, Première Adjointe 
Christiane CLEAVER, Conseillère municipale

 chargée de la vie scolaire.



École maternelle Jacques Balmat

Aménagement du temps méridien pour les enfants de la maternelle Balmat :

* Encadrement   :personnel communal restauration et animation: 10 personnes 

* Restauration :
Pour tous les enfants 12h-12h15 : accompagnement des enfants depuis la classe jusqu’au
restaurant, puis lavage des mains, passage aux toilettes
12h15-13h : repas pour tous les maternels
13h-13h10 : lavage des mains, toilette, doudou,habillage pour les plus grands..

* Sieste/Récréation :
Pour les enfants de la petite section 
13h15 : tous en sieste 
Pour les enfants de la moyenne et grande section : 
13h15- 13h50 : 
-Sieste pour nombreux moyens
-Cour avec proposition de jeux sportifs, ballons, trottinette..
-tous les espaces laissés libres par l'école sont occupés permettant d'organiser des ateliers :
jeux de société, jeux d'encastrement à la grande salle de motricité; conte, histoire racontée, à
la bibliothèque; jeux de dînette, voitures, poupées, déguisements à la salle du périscolaire
accueil du matin... et si besoin possibilité également d'utiliser les locaux du centre de loisirs
(notamment en hiver).

13h50-14h15 : Grande récréation pour tous ( pas de récré l'apmidi sur le temps scolaire).

*Possibilité d'un accueil avancé à 13h30, pour les enfants des petites et moyennes section, qui 
déjeunent à la maison ; afin de profiter de la sieste organisée sur le lieu école.

Pour tout complément d'information, pour toute question relative à ce temps du midi,  les
interlocuteurs référents pour cette école :
Agnès Locatelli  et Laurence Leleu : coordinatrices, tél : 06.85.69.10.53 et 06.24.33.66.47
Cathy Le corre : référente restauration
Le service scolaire, tel :04.50.54.65.07 mail : scolaire@chamonix.fr

IMPORTANT à noter sur vos agendas : 
Les parents d'élèves sont invités à une réunion d'information : 

Lundi 13 octobre à 17h30
école élémentaire, préau 

(information et échange avec vous sur cette nouvelle organisation et visite des locaux)

Bien cordialement, 

Aurore TERMOZ, Première Adjointe 
Christiane CLEAVER, Conseillère municipale

 chargée de la vie scolaire.



École élémentaire Jacques Balmat

Aménagement du temps méridien des enfants de l'école élémentaire Balmat:

* Encadrement   : personnel communal restauration et animation: 6 personnes 

* Restauration :
12h-12h10: RV des enfants devant les classes avec appel
12h10-13h : repas pour tous les enfants de CP, CE1, 
13h-13h50 : repas pour tous les enfants de CE2, CM1 et CM2

* Récréation :
12h10-13h : concerne les CE2/CM1/CM2
Les enfants bénéficient des locaux du centre de loisirs, du gymnase et des extérieurs
Dans les salles, jeux de société, activités manuelles, expression corporelle
Dans la cour ou gymnase suivant temps : jeux sportifs sports co, balles, corde...
13h-13h50 : concerne les CP/CE1/CE2
Mêmes activités que pour les CM

13h50-14h15 : Grande récréation pour tous ( pas de récré l'apmidi sur le temps scolaire).

* Les inscriptions aux ateliers s'organisent par classe, selon un roulement semaine.

Pour tout complément d'information, pour toute question relative à ce temps du midi,  les
interlocuteurs référents pour cette école :
Agnès Locatelli  et Laurence Leleu : coordinatrices, tél : 06.85.69.10.53 et 06.24.33.66.47
Cathy Le corre : référente restauration
Le service scolaire, tel :04.50.54.65.07 mail : scolaire@chamonix.fr

IMPORTANT à noter sur vos agendas : 
Les parents d'élèves sont invités à une réunion d'information : 

Lundi 13 octobre à 17h30
école élémentaire, préau 

(information et échange avec vous sur cette nouvelle organisation et visite des locaux)

Bien cordialement, 

Aurore TERMOZ, Première Adjointe 
Christiane CLEAVER, Conseillère municipale

 chargée de la vie scolaire.



École des Bossons

Aménagement  du  temps  méridien  pour  les  enfants  de  l'école  des  Bossons
(maternelle et élémentaire) :

* Encadrement   : personnel communal restauration et animation :10 personnes

* Restauration :
12h-12h10: RV des enfants devant les classes avec appel
12h10-13h : repas pour tous les enfants de maternelle et CP, CE1, 
13h-13h50 : repas pour tous les enfants de CE2, CM1 et CM2

* Récréation :
12h10-13h : concerne les CE2/CM1/CM2
Les enfants bénéficient des locaux laissés libres par l'école : bibliothèque, salle de motricité, et
nouvelle salle périscolaire au 1er étage de l'ancienne école ainsi que les extérieurs dont la cour
en herbe: 
Dans les salles, jeux de société, activités manuelles, lecture, expression corporelle
A l'extérieur (séparation des CE des CM) : jeux sportifs sports co, balles, corde...

* Sieste/Récréation :
13h-13h10 : concerne seulement les enfants de la maternelle
lavage des mains, toilette, doudou,habillage des plus grands..
Pour les enfants de la petite et moyenne section 
13h15 : tous en sieste 
Pour les enfants de la grande section/CP/CE1: 
13h-13h50 : Mêmes activités que pour les CM

13h50-14h15 : Grande récréation pour tous ( pas de récré l'apmidi sur le temps scolaire).

*possibilité d'un accueil avancé à 13h30, pour les enfants des petites et moyennes section, qui
déjeunent à la maison ; afin de profiter de la sieste organisée sur le lieu école.

Pour tout complément d'information, pour toute question relative à ce temps du midi,  les
interlocuteurs référents pour cette école :
Agnès Locatelli  et Laurence Leleu : coordinatrices, tél : 06.85.69.10.53 et 06.24.33.66.47
Carole Gassot: référente restauration
Le service scolaire, tel :04.50.54.65.07 mail : scolaire@chamonix.fr

IMPORTANT à noter sur vos agendas: 
Les parents d'élèves sont invités à une réunion d'information : 

mardi 14 octobre à 17h30
école élémentaire, salle de motricité 

(information et échange avec vous sur cette nouvelle organisation et visite des locaux)

Bien cordialement, 

Aurore TERMOZ, Première Adjointe 
Christiane CLEAVER, Conseillère municipale

 chargée de la vie scolaire.



École d’Argentière

Aménagement  du  temps  méridien  pour  les  enfants  de  l'école  (maternelle  et
élémentaire):

* Encadrement   : personnel communal restauration et animation: 9 personnes 

* Restauration :
12h-12h10: RV des enfants devant les classes  avec appel
12h10-13h : repas pour tous les enfants de maternelle et CP
13h-13h50 : repas pour tous les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2

* Récréation :
12h10-13h : concerne les CE1/CE2/CM1/CM2
tous les espaces laissés libres par l'école sont occupés permettant d'organiser des ateliers à la
bibliothèque, la petite  salle de motricité, attenante à la salle de classe des GS/CP et les fonds
de classes primaires
Dans les salles, jeux de société, activités manuelles, lecture, expression corporelle
Dans la cour  : jeux sportifs sports co, ballons, corde...

* Sieste : 
13h-13h10 : concerne les maternelles
lavage des mains, toilette, doudou,habillage des plus grands..
Pour les enfants de la petite et moyenne section 
13h15 : tous en sieste 
Pour les enfants de la grande section/CP: 
13h-13h50 : Mêmes activités que pour les CE et CM

13h50-14h15 : Grande récréation pour tous ( pas de récré l'apmidi sur le temps scolaire).

*possibilité d'un accueil avancé à 13h30, pour les enfants des petites et moyennes section, qui
déjeunent à la maison ; afin de profiter de la sieste organisée sur le lieu école.

Pour tout complément d'information, pour toute question relative à ce temps du midi,  les
interlocuteurs référents pour cette école :
Agnès Locatelli  et Laurence Leleu : coordinatrices, tél : 06.85.69.10.53 et 06.24.33.66.47
Béatrice Ravanel : référente restauration
Le service scolaire, tel :04.50.54.65.07 mail : scolaire@chamonix.fr

IMPORTANT  à noter sur vos agendas:
Les parents d'élèves sont invités à une réunion d'information : 

jeudi 16 octobre à 17h30
école élémentaire, salle de restauration 

(Information  et échange avec vous sur cette nouvelle organisation et visite des locaux)

Bien cordialement, 

Aurore TERMOZ, Première Adjointe 
Christiane CLEAVER, Conseillère municipale

 chargée de la vie scolaire.


