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Toute l'équipe pédagogique se joint à nous
pour vous souhaiter, très chaleureusement, la
bienvenue à l'école des 4 montagnes.

Ce livret a pour objectif de tisser un premier
lien entre vous et notre école. Il vous donnera
les principales informations dont vous pourrez
avoir besoin.

Au cœur de notre village-station de Saint
Pierre de Chartreuse, nos enfants ont la
chance de pouvoir apprendre dans un cadre
unique et privilégié.

Le personnel enseignant, les agents
municipaux, l'équipe municipale ainsi que les
parents sont très investis pour que nos
enfants puissent accéder à des conditions
d'apprentissages idéales.

Stéphane GUSMÉROLI
Maire de

St Pierre de Chartreuse

Fabienne SAUGE-MOLLARET
Élue en charge de

l'éducation, jeunesse,
conseil des jeunes
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Chers parents,

Fabienne SAUGE-MOLLARET
Élue en charge de l'éducation,

jeunesse, conseil des jeunes

Stéphane GUSMEROLI, Maire
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PRÉSENTATION DE
L'ÉCOLE

1.

Toute l’équipe éducative vous souhaite la bienvenue !
L’école publique des quatre montagnes située dans
le massif de la Chartreuse accueille environ 90 enfants
répartis en 4 classes. Nous accordons beaucoup
d’importance à l’épanouissement des enfants tant par
les apprentissages habituels que par les projets que
nous mettons en place tout au long de l’année. L’équipe
du périscolaire ainsi que les enseignants souhaitent
favoriser une communication constructive et
apaisée dans l’intérêt des enfants et des adultes qui
participent chacun de leur place à la vie de l’école.

Antoine LÉGER
Directeur de l'école

Chers parents d'élèves,

Nous souhaitons prôner et tendre
au maximum vers les valeurs
telles que l’esprit de responsabilité,
la solidarité, le souci de la justice,
l’esprit de tolérance, le sens de
l’effort ou encore l’importance de la
politesse. Nous nous attachons tout
particulièrement à sensibiliser les
élèves   sur   l’environnement    avec 

notamment l’utilisation d’un potager,
d’une mare pédagogique et d’un
composteur. Toujours dans cette
même volonté, et en partenariat avec la
Mairie, le choix a été fait d’une
restauration de qualité avec une
cuisine préparée sur place et
privilégiant des produits locaux et issus
de l’agriculture biologique.
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Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h20 à 11h30 et de 13h20 à 16h30.

HORAIRES SCOLAIRES

MODALITÉS
D'INSCRIPTION

Vous présenter en Mairie avec les pièces suivantes :

- Livret de famille 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Carnet de santé : vaccins à jour !
- Une autorisation d’inscription à l’école vous sera délivrée par le Maire.

1.

Contactez le Directeur de l’école, M. Antoine LEGER pour :2.
Un rendez-vous au 04 76 88 63 87

Pour le rdv à l’école, vous munir de  : 3.
- L’autorisation d’inscription délivrée par la mairie
- Livret de famille
- Carnet de santé

Votre enfant va avoir 3 ans avant le 31 décembre de l'année en
cours ?  Il doit rentrer à l'école en septembre de l'année de ses 3 ans et
vous devez :

2.
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Votre enfant change d'école  ?

Demandez un certificat de radiation de l'ancienne école de votre
enfant.

Adressez-vous à l'accueil de la mairie de votre nouveau domicile pour
obtenir un certificat de pré-inscription.

Prenez un rendez-vous avec la direction de la nouvelle école
(maternelle ou élémentaire).

Vous habitez une autre commune ?

Il vous faut déposer une lettre de demande de dérogation scolaire
argumentée au service scolaire. Elle sera traitée par le Maire et le
Directeur.
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Delphine ALBENQUE et 
Laura PERNET

Enseignantes GS/CE2

Sandrine MOLLARET
ATSEM GS/CE2

ORGANISATION DES CLASSES

L'école des quatre montagnes 
est composée de 4 classes :

PS/MS - GS/CE2 - CP/CE1 - CM1/CM2 Caroline MÉNAGER
Enseignante PS/MS

Aude TOFFA
Enseignante CP/CE1

Antoine LÉGER et 
Laura PERNET

Enseignants CM1/CM2

Carole ROGIER
ATSEM PS/MS

LES ATSEM :

Les ATSEM sont des agents communaux
chargés de l’assistance de l’équipe
enseignante pour l’accueil, la
participation pédagogique et éducative,
ainsi que de l’hygiène des enfants
présents à l’école maternelle. Carole
Rogier et Sandrine Mollaret assurent ce
rôle. Elles s’occupent également de
nettoyer le matériel pédagogique.

Elles aident vos enfants dans les
apprentissages nécessaires à une vie en
collectivité. Elles facilitent la transition
entre les parents et les enseignants. Elles
sont également habilitées pour
accompagner les enfants de moins de 5
ans dans les transports scolaires.

3.
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On les appelle des AESH,
leurs missions :

Ces activités sont organisées par
les enseignants et sont parfois
proposées aux familles. Tous les
élèves peuvent être concernés
par ces activités, à un moment
ou à un autre de l’année scolaire,
selon les besoins identifiés par
les enseignants.

LES ACCOMPAGNANTS D'ÉLÈVES EN SITUATION D'HANDICAP :

Ce sont des personnels qui ont pour mission de favoriser l’autonomie
de l’élève en situation de handicap. Nous avons actuellement une AESH
dans l’école, Mme Sophie Cottave.

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES (APC) :

Ces APC permettent d'apporter aux
enfants un enseignement
différencié adapté à leurs besoins,
pour susciter ou renforcer le plaisir
d’apprendre et contribuent à la
réussite de tous les élèves. Les
familles sont informées au mois de
septembre des horaires des APC.
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LES PARENTS ACCOMPAGNATEURS :

Nous proposons aux enfants plusieurs
sorties dans l’année. Ces sorties seraient
impossibles à organiser sans la présence de
parents accompagnateurs. 

Tous les parents peuvent accompagner
une sortie scolaire. Pour certaines
activités comme la natation ou le ski , un
agrément est nécessaire. Les modalités
pour passer ces agréments sont
transmises en début d’année.

Il est composé de représentants
de la Mairie, de délégués de parents
d’élèves, de la directrice du
périscolaire, des ATSEM, d’un
délégué départemental de
l’éducation nationale, des
enseignants et du directeur.

Il réunit les représentants de la
communauté éducative et
donne son avis sur les
principales questions de la vie
scolaire. 

C’est l’instance principale de
l’école, organe de concertation
institutionnelle, doté de
compétences décisionnelles. 
Il se réunit trois fois par an.

LE CONSEIL D'ÉCOLE :
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Cette année, vous serez acteurs de la préparation de la
prochaine année scolaire. La Mairie de Saint Pierre de
Chartreuse utilise le logiciel E-ticket.

LE PORTAIL E-TICKET4.

Téléchargez l'application mobile, qui vous permettra de gérer
l'intégralité de vos informations où que vous soyez.
https://www.eticket.qiis.fr/connexion-au-portail-famille/

Créez votre dossier avec ce code  :  SSEFMQ

Créez votre compte : 
- La fiche de votre enfant 
- Les fiches des adultes autorisés à récupérer votre enfant.
- Ajoutez les pièces justificatives nécessaires à votre
dossier (vaccinations à jour, attestation de quotient familial de
la CAF ou avis d'impôt sur le revenu, attestation d'assurance ou
responsabilité civile).

Envoyez  votre dossier pour validation.
Une fois validé, vous pourrez inscrire votre enfant aux différents
services périscolaires : restaurant scolaire, périscolaire du
matin/soir et transport.

Toute absence doit être signalée la veille avant 18h30 par mail sur le
portail famille, sinon l'absence sera facturée. 

Pour des absences (rendez-vous ou enfant malade...) le jour même :
Signaler sur le Portail de la Famille et envoyer un mail à cette adresse :
periscostpierre@orange.fr 
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Téléchargez l'application mobile, qui vous permettra de gérer
l'intégralité de vos informations où que vous soyez.
https://www.eticket.qiis.fr/connexion-au-portail-famille/

Créez votre dossier avec ce code  :  SSEFMQ

Créez votre compte : 
- La fiche de votre enfant 
- Les fiches des adultes autorisés à récupérer votre enfant.
- Ajoutez les pièces justificatives nécessaires à votre
dossier (vaccinations à jour, attestation de quotient familial de
la CAF ou avis d'impôt sur le revenu, attestation d'assurance ou
responsabilité civile).

Envoyez  votre dossier pour validation.
Une fois validé, vous pourrez inscrire votre enfant aux différents
services périscolaires : restaurant scolaire, périscolaire du
matin/soir et transport.

https://www.eticket.qiis.fr/connexion-au-portail-famille/
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OU
En espèces

OU
En ligne

https://www.tipi.budget.gouv.fr
/tpa/accueilportail.web 

1 Avenue Jules Ferry - 38380 ST LAURENT DU PONT

€ FACTURATION :  

La facturation des services périscolaires utilisés est établie à chaque
fin de mois. Le règlement des factures peut se faire : 

Par chèque
à l'ordre du

Trésor Public

Trésorerie de St Laurent du Pont 
du lundi au jeudi de 8h15 -12h15

Quotient familial
Matin de 7h45-8h30

Prix fixe 45min d'accueil

Entre 0 et 250

Entre 251 et 500

Entre501et 1000

Entre1001et 1500

Entre 1501et 2000

Entre 2001et 2500

Entre 2501et +

1.38€

1.45€

1.56€

1.67€

1.78€

1.89€

2.00€

Soir de 16h30-18h30

Prix fixe 1h 
d'accueil

Prix de la 1/2
heure suivante

2.76€

2.90€

3.12€

3.34€

3.56€

3.78€

4.00€

1.38€

1.45€

1.56€

1.67€

1.78€

1.89€

2.00€

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : 

GRILLES DES TARIFS :
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RESTAURATION
SCOLAIRE

SERVICE RESTAURATION : 

Quotient familial Tarif du repas 
(à l'unité)

Entre 0 et 250

Entre 251 et 500

Entre 501et 1000

Entre1001et 1500

Entre 1501et 2000

Entre 2001et 2500

Entre 2501et +

3.20€

3.48€

3.75€

4.02€

4.29€

4.56€

4.84€

5.

Sarah et Damien cuisinent tous les jours sur place des menus
équilibrés pour vos enfants avec des produits de qualité, frais, bio,
locaux et de saison. Au cours de l'année, des projets pédagogiques sont
proposés (visite de la cuisine, passage dans les classes pour explication de
l’équilibre alimentaire et élaboration d'un menu qui est servis aux enfants par la
suite, menus à thèmes en cohérence avec l'apprentissage en classe, jardin
pédagogique "de la graine à l 'assiette" : planter, cultiver, récolter et déguster des
légumes).

La restauration scolaire est sous la responsabilité et gérée
par la municipalité. Les élèves inscrits au restaurant
scolaire sont encadrés par le personnel communal de
11h30 à 13h20.

TARIF SOCIAL :

0.50€ le repas

Tarif applicable aux
familles en difficultés,
selon les mêmes
critères d'attribution de
la banque alimentaire.

Prendre contact avec
la mairie pour en
faire la demande.
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Un travail préalable sera effectué avec le service de restauration
scolaire pour que son repas ressemble le plus possible à celui des
autres enfants. Cette possibilité est à mettre en place sous certaines
conditions. Pour cela, vous devrez prendre contact avec le service
périscolaire.

Il est élaboré à la demande de la
famille et/ou du chef
d'établissement avec l'accord de la
famille. Il est établi en concertation
avec le médecin scolaire, le
médecin de la protection
maternelle et infantile (PMI), ou le
médecin et l'infirmier de la
collectivité d'accueil.

Le P.A.I est un document écrit
qui précise pour les élèves,
durant les temps scolaires et
périscolaires, les traitements
médicaux et/ou les régimes
spécifiques liés aux
intolérances alimentaires.  

Il peut s'avérer nécessaire quand
l'état de santé de l'enfant
nécessite un traitement
pendant ses heures de présence
en milieu scolaire ou
périscolaire, ou certaines
adaptations horaires, ou
conditions de repas, pour une
longue période. Il n'est pas à
envisager quand il s'agit de
pathologies de courte durée.

Une réunion de présentation de la cuisine, de ses
fournisseurs, de l'élaboration des menus et du fait
maison est proposée :

Aux parents, au cours de l'année scolaire. Un questionnaire de satisfaction est
également adressé aux élèves et à leurs parents.

P. A . I : PROJET D'ACCUEIL
INDIVIDUALISÉ 

Tout problème de santé doit
être signalé lors de
l’inscription de votre enfant.
Lors du temps de
restauration, il est possible
que votre enfant puisse
apporter son propre repas.
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FONCTIONNEMENT :

CP/CE1 et CM1/CM2

REPAS : 12h30 - 13h20
TEMPS MÉRIDIEN : 11h30 - 12h30

LE  TRANSPORT SCOLAIRE

TEMPS MÉRIDIEN : 12h25 - 13h20

Maternelles/GS/ CE2

REPAS : 11h30 - 12h25

Chaque début d’année, un règlement intérieur spécifique aux
temps de restauration et périscolaire est établi en collaboration
avec les enfants et l’équipe encadrante. Les repas sont
confectionnés sur place, avec deux services : 

6.

Les transports scolaires sont organisés par le
Conseil départemental de l’Isère, c’est un service
gratuit.

Votre enfant doit avoir en sa possession un titre de transport valide. La demande
doit être faite auprès de : https://www.isere.fr/pack-transport
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Le planning de votre enfant
doit être transmis et mis à jour
sur le logiciel eticket. Seuls les
trajets du soir nécessitent une
inscription de votre enfant.

INSCRIPTION AU TRANSPORT : 

Par mesure de sécurité, les enfants de moins de 3 ans ne
peuvent pas emprunter le car. 

Tous les enfants, doivent être munis de leur titre scolaire.
Les enfants de moins de 5 ans seront pris en charge par
un agent communal habilité.

Respecter les horaires : 
Si vous êtes en retard, le bus ne
vous attendra pas. 

Enfant moins de 5 ans : 
Tout enfant de moins de 5 ans doit
être accompagné et/ou récupéré par
un adulte référent (les enfants peuvent
rentrer seuls à partir du C.P).

Sécurité : 
Il est de votre devoir de rappeler aux
enfants les règles de sécurité routière
aux arrêts de bus et dans le bus. Le
réglement est à consulter sur :
www.transisere.fr/fr/reglement-
des-transports/79

Respect des arrêts de bus : 
Vos véhicules doivent être garés afin
de ne pas gêner l'arrivée/départ du
bus et ne doit pas engager la sécurité
de tous (vous, les enfants, et les
autres usagers de la route !)

RÈGLES DE VIE TRANSPORT :
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HORAIRES TRANSPORTS SCOLAIRES : 
PETIT BUS PSPCA4-5

MATIN SOIR

COMPORTEMENT DE L'ENFANT : 

Tout comportement inapproprié (engageant la sécurité routière/
détérioration du mobilier ou non-respect du chauffeur, de l'accompagnatrice
ou des camarades) sera rapporté aux parents. Une sanction pourra être
mise en place par l’accompagnatrice. Si cet événement se reproduit, l'enfant
pourra être exclu un temps de ce service.

COMMUNICATION INFOS DERNIÈRE MINUTE :

Pour les retards conséquents ou absences de bus
scolaire, un sms vous sera envoyé pour : 

Vous indiquer la raison et la durée. Cela vous permettra de savoir quelle démarche
suivre : amener votre enfant directement à l'école  ou  attendre le bus.

Route de Perquelin 7h50 17h05

Les Antonins 7h52 17h03

Mollard-Bellet 7h53 17h02

Gontière 7h54 17h01

La Mollarière 7h56 16h59

Gérentière 7h57 16h58

Les Cottaves 8h10 16h45

Cherlieu 8h15 16h40

Les Egaux 8h17 16h38

École de Saint Hugues 8h20 16h35

Pre Labbe 7h55 17h00
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HORAIRES TRANSPORTS SCOLAIRES : 
GRAND BUS PSPCA2-3

SERVICE
PÉRISCOLAIRE

L'équipe du service périscolaire vous souhaite la bienvenue. Grâce à une réflexion
commune soutenue, nous veillons à appliquer un projet pédagogique de qualité
dans chacune de nos interventions. Les objectifs principaux étant le bien-être
physique, moral et affectif de chacun des enfants que nous accueillons (au travers
d’activités alternant entre une approche culturelle, créative et sportive). Le travail
collaboratif est de mise, la concertation avec les enfants également. Ainsi, de
nombreux projets ont vu le jour. En espérant que votre année soit belle et sereine,
nous vous souhaitons à tous une très belle année parmi nous !

MATIN SOIR

La Pajonnière 7h53 17h06

La Coche 7h55 17h08

La Patassière 7h57 17h10

Plan de Vil le 7h59 17h00

Pont de la Diat 8h05 16h57

Pont des Bargettes 8h07 16h55

Camping de Martinière 8h09 16h40

Les Marrons 8h10 16h39

7.

Tous les vêtements doivent être marqués pour éviter les
échanges. Des chaussons doivent être fournis à votre enfant
en début d’année. Ils seront portés dans les locaux de l’école tout
au long de l’année.

Chers parents,

Marie ROBVEILLE
Responsable des services
scolaires et périscolaires

École de St Hugues 8h20 16h35
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Les enfants doivent être accompagnés par un
adulte jusqu'à la porte d'entrée. 

NOS SERVICES PÉRISCOLAIRES :

Une personne vous accueillera à partir de 7h45. Il est possible
de fournir à votre enfant un petit déjeuner, une collation, si le
réveil a été très matinal.

Comprenant le cas échéant la restauration scolaire.
Des activités libres sont proposées aux enfants.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 8h20 - Entrée périscolaire

HORAIRES ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MATIN :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h20

HORAIRES TEMPS MÉRIDIEN :

Le goûter est fourni par la Mairie en collaboration avec l'équipe de
restauration.

HORAIRES ACCUEIL PÉRISCOLAIRE SOIR :

Un programme hebdomadaire est proposé aux enfants avec des
animations diverses et variées. Vous pourrez le retrouver sur le
site de la Mairie ainsi que sur le logiciel e-ticket.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16H30 à 18H30 - Entrée périscolaire
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ATTITUDE À L'ÉCOLE8.

La présence de votre enfant dans les différents
moments de la journée nécessite certains
comportements adaptés à la vie en collectivité.

Un règlement intérieur lié aux services proposés est établi en début d’année en
concertation avec tous les enfants et les adultes concernés, la transparence
étant le maître mot.

Certaines règles liées au projet pédagogique restent applicables :

Respect de son environnement : Respect des autres, des règles établies et du  
bien commun (jeux, locaux, de la nourriture présentée…)

Respect de soi : En adoptant de saines habitudes de vie (hygiène corporelle,
langage adapté, sécurité physique assurée, alimentation suffisante...)

Respect des règles  : De fonctionnement de l’école et du périscolaire.

Il est interdit d'apporter d'objets de
valeurs. Les jeux personnels restent à la
maison sauf, avec l'accord préalable d'un
personnel de l'école.

Objets personnels : 
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Toutefois, si le comportement de votre enfant est
inadapté malgré le rappel des règles des mesures
seront prises :

Les  parents seront contactés par le biais du cahier de liaison/mail/
téléphone dans un premier temps.

Un Rendez-vous avec la responsable du périscolaire sera proposé si son
attitude ne s’améliore pas.

Une exclusion pourra être envisagée si le comportement reste
inacceptable (violence, irrespect, mise en danger de lui-même ou d’autrui).

LES MISSIONS  ?

COMPORTEMENT DE VOTRE ENFANT  :

LES DÉLÉGUÉS DE
PARENTS D'ÉLÈVES

9.

Représenter les parents, aux 3 conseils d'école de l'année, pour parler de
la vie scolaire ainsi que des projets de l'établissement (sorties scolaires, travaux,
effectifs des élèves...)
Faire le lien des parents d'élèves, auprès du corps enseignant.

Les parents délégués sont élus par les parents
d'élèves en début d'année scolaire. 

QUAND  A LIEU L'ELECTION ?

Au mois d'octobre, tous les parents peuvent voter
quelle que soit leur situation (marié ou non, séparé,
divorcé...) Le vote se déroule par correspondance. Les
modalités sont transmises au mois de septembre.
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Une partie non négligeable des sorties organisées par l’école et du matériel
pédagogique est financée grâce à la contribution du Sou des écoles (sorties à
la journée, spectacles, voyages scolaires, jeux, livres, ...)

Aider le Sou des Écoles, c’est l’occasion de contribuer au
dynamisme de l’école et de partager un moment de
convivialité.

ASSOCIATION  DE L'ÉCOLE10.

Le Sou des Écoles est une association type loi 1901 qui
rassemble des parents d’élèves. Elle est représentée par Émilie
PICTON.

Cette association récolte des fonds par le biais d'une cotisation annuelle ainsi
que des actions menées durant l'année (marché de Noël, chocolats de Pâques, 
fête de l’école...)

POURQUOI ?

Le but est de préparer les manifestations à venir : qui
fait quoi, comment et quand. Chacun peut faire part
de ses idées, ses suggestions (nouveaux événements,
améliorations…) et propose de consacrer un peu de
temps selon ses disponibilités.

COMMENT ÇA SE PASSE ?

NOUS CONTACTER : 
soudes4montagnes@gmail.com
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ZONE A ZONE B ZONE C

Besançon,
Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon,
Poitiers

Aix-Marseille,
Amiens, Lille, Nancy-
Metz, Nantes, Nice,
Normandie, Orléans-
Tours, Reims,
Rennes, Strasbourg

Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

Prérentrée des
enseignants

Mercredi 1er Septembre 2021

Rentrée scolaire
des élèves Jeudi 2 septembre 2021

Vacances
de la Toussaint

Fin des cours : samedi 23 octobre 2021
Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021

Vacances
de Noël

Fin des cours : samedi 18 décembre 2021
Reprise des cours : lundi 3 janvier 2021

Vacances
d'hiver

Fin des cours :
samedi 12 février 2022

Reprise des cours :
lundi 28 février 2022

Fin des cours :
samedi 5 février 2022

Reprise des cours :
lundi 21 février 2022

Fin des cours :
samedi 19 février 2022

Reprise des cours :
lundi 7 mars 2022

Vacances
de printemps

Fin des cours :
samedi 16 avril 2022

Reprise des cours :
lundi 2 mai 2022

Fin des cours :
samedi 9 avril 2022

Reprise des cours :
lundi 25 avril 2022

Fin des cours :
samedi 23 avril 2022

Reprise des cours :
lundi 9 mai 2022

Vacances
d'été Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022

CALENDRIER SCOLAIRE11.
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04 79 28 99 76

KINÉSITHÉRAPEUTES
04 76 87 13 67

CONTACTS UTILES

06 87 61 39 04

MÉDECINS 

PRATICIEN OSTÉOPATHIEChristophe TARADE - 06 23 44 72 54

SERVICE PÉRISCOLAIRE
06.87.41.89.45 - periscostpierre@orange.fr

04 76 53 01 30
ÉCOLE PUBLIQUE DES 4 MONTAGNES

RESTAURANT SCOLAIRE
04.38.02.05.52 - cantinestpierre@orange.fr

TRANSPORT SCOLAIRE
www.isere.fr/pack-transport

TRÉSORERIE DE ST LAURENT DU PONT
04.76.55.20.35 - t038039@dgfip.finances.gouv.fr
1 avenue Jules Ferry 38380 St Laurent du Pont
www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web

ETICKET
www.eticket.qiis.fr/connexion-au-portail-famille/

LE SOU DES ÉCOLES
soudes4montagnes@gmail.com

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h00
04 76 88 75 10 - accueil@saintpierredechartreuse.fr

MAIRIE

12.

INFIRMIÈRE SCOLAIRE - BERNADETTE EYMIN
bernadette.eymin@ac-grenoble.fr
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