
LE SIVU 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)  

Il a été créé en avril 1999, pour gérer au plan intercommunal            
les écoles publiques des 3 communes (locaux, équipements,        
fonctionnement, cantine, garderie).  

Président : Gilles BOURDIER  
Secrétaire : Jocelyne LEFETZ 
  
Téléphone : 04.74.97.10.69  

Permanences : Lundi Mardi & Jeudi : 9h-12h 
Lundi et Vendredi : 14h – 17h30  

Le bureau du SIVU se trouve dans les bâtiments de          
l’école, à droite de l’entrée du côté primaire.  

LA CANTINE  
 

Secrétaire : Valérie RIVIERE  
Téléphone : 04.74.97.10.69  
  
Permanences au secrétariat du SIVU  
aux même horaires que le 
sivu  

Tarif repas: 3 €56  
réservation sur internet : 

⇨ 
https://virieu.les-parents-services.com  

 
Le personnel :  

- Sandrine DESORT - Florence GUILLERMIN - Valérie 
MARCHE - Laurence SALGADO-PEREIRA - Dominique 

TRAFFEY -Elise GUINET 
 
 
 
 
 
 

 

LE SOU DES ECOLES  

 

Association de parents d’élèves bénévoles.     
L’objectif est de récolter des fonds en organisant        
des manifestations pour pouvoir financer les      
diverses activités éducatives des institutrices (      
spectacles, animations, musées, correspondances,    
matériels,  classe transplantées, etc.)  

Les réunions mensuelles sont ouvertes à tous les        
adhérents, les dates seront affichées sur le       
panneau extérieur de l’école. Vous serez les       
bienvenus.  

Prochaines manifestations: 

 
- Rando Boudin (Panissage) Dim 24 janvier      

2021 
- Concours de belote St Patrick + animation       

l'après midi Samedi 13 mars 2021 
- Fête de l'école vendredi 2 juillet 2021 

              (sous réserve des conditions sanitaires) 

Avec votre aide apportée aux évènements      
organisés par l’association l’année précédente, vos      
gâteaux, vos commandes de repas et une équipe        
dynamique et volontaire; le Sou des Écoles a        
permis à nos chers enfants de vivre des projets         
éducatifs pour une somme de 6600€ au total. 
Merci à ceux qui nous aident et bienvenue à ceux           

qui veulent nous rejoindre Edité par Le Sou des Ecoles               
Publiques – Septembre 2020 
 
 
 

Blandin,  
Chassignieu,  

Val de Virieu  

 
 
 

465, rue du Grand Champ  
       38730 VAL DE VIRIEU  

 

Le groupe scolaire a ouvert ses portes à la rentrée 2003 aux 
enfants de la vallée 



  
 
LES REPRÉSENTANTS  
DE PARENTS D'ÉLÈVES  

Ils interviennent durant les 3 conseils 
d’école de l’année. Ils sont le relais entre 

les parents et les enseignants afin 
d’évoquer les divers problèmes rencontrés.  

Ils sont élus depuis 9 octobre 2020 , à 
raison de 2 représentants par classe  

 (1 titulaire + 1 suppléant).  
 N’hésitez pas à les contacter. 

 
 

            L’ÉCOLE MATERNELLE  
         Directrice : Hélène CHALAYE 

Téléphone : 04.74.88.24.93  

Classe des Petits-Moyens-Grands  
(28) Dinosaures  

7 Petits et 8 Moyens et 13 Grands  

Enseignants : Hélène CHALAYE  
         et Amélie VAROQUIER 

ATSEM : Françoise SILVIN  

Classe des Petits-Moyens-Grands  
(27) P’tits Loups  

9 Petits 8 Moyens et 10 Grands  

 Enseignants : Ivane PICCA  
et   Amélie VAROQUIER 
ATSEM : Valérie RIVIERE  
 

 
 

             L’ÉCOLE PRIMAIRE  

 Directrice : Hélène CHALAYE  
Téléphone : 04.74.88.24.93  

        Classe de CP-CE1 (20)  
6 enfants au CE1  

14 enfants au CP  
 Enseignante : Christine BRÉGAND  

 Classe de CE1 – CE2 (22)  
 18 enfants au CE1 
 4 enfants au  CE2  
 Enseignante : Laure GEORJON  

          Classe de CE2 - CM1 (18)  
    13 enfants au CE2  

             5 enfants en CM1 

               Enseignante : Catherine DE VOGUE 
                       Classe de CM2 (21)  
                         9 enfants au CM1  

 12 enfants en CM2  
 Enseignante : Sophie SALON  

     LA GARDERIE  
Gérée depuis cette année par le SIVU: 
Animatrice: Valérie MARCHÉ 
Réservation sur le même site avec les mêmes codes 
que pour l’inscription à la cantine 
https://virieu.les-parents-services.com  
ou par téléphone au secrétariat du SIVU :  
Valérie RIVIERE: 04.71.97.10.69 
Lundi-Mardi-jeudi-vendredi:7h-8h30 et 16h30 
-18h30  

 
 

 
 
 
 

LES VACANCES SCOLAIRES  
Année 2020-2021 Académie de 

Grenoble le départ en vacances à lieu après la 
classe,  

la reprise des cours le matin des jours indiqués 

TOUSSAINT    Du vendredi 16 octobre 2020 
lundi 2 novembre 2020  

    NOËL     Du vendredi 18 décembre 2020 
Au lundi 4 janvier 2021 

    HIVER                  Du vendredi 5  février 2021 
            Au lundi 22 Février 2021 

PÂQUES                   Du vendredi 9 avril 2021 
lundi 20 Avril 2021 

  ASCENSION                   Du Jeudi 13 mai 2021 

 Au lundi 17 mai 2021 
   ÉTÉ                           Le Mardi 6  juillet 2021 

 

https://virieu.les-parents-services.com/

