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Date de la rentrée : 01/09/2022 

Livret de rentrée 
scolaire 2022/2023 

         Pugny-Chatenod 
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Présentation des acteurs de l’école : 

Equipe enseignante : 
 
Marylise Viallet Directrice classe rouge (CM1/CM2) (26 
élèves) 
 
 

   Marion Briandet :  classe jaune CP/CE1 (24 élèves) 

 

 Véronique Paraire  : classe orange CE1/CE2 (25 élèves) 

 

 Meryl Boninsegna :  classe violette CE2/CM1 (25 élèves) 

 

  

Helène Audouin : CP/CE1—CM1/CM2  

 
Equipe périscolaire: 
 
Pascale Lamotte : Cantine 

Marie-Jeanne Coutaz : Cantine / Garderie 

Laurence Dujet : Garderie 

Nathalie Siffredi : Garderie 
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La rentrée  
Une grande étape pour 

petits et grands ! 

Effectif : 
Pugny– Châtenod : 100 élèves 
CP : 8 élèves 
CE1 : 23 élèves 
CE2 : 26 élèves 
CM1 : 27 élèves 
CM2 : 16 élèves 
 

Nous souhaitons à tous les élèves, à leurs pa-
rents,  ainsi  qu’aux enseignants  et au  person-
nel communal qui travaillent au sein des écoles, 
une bonne rentrée 2022 ! 
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Horaires des écoles 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Garderie 7h20-8h20 7h20-8h20 7h20-8h20 7h20-8h20 

Temps 
scolaire 

8h20-11h30 8h20-11h30 8h20-11h30 8h20-11h30 

Pause 
méri-
dienne 

11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-
13h30 

Temps 
scolaire 

13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-
16h30 

Garderie 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-
18h30 

 
Centre de loi-
sirs « Le re-

vard »  ouvert 
de 7h30 à 

18h30  
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Informations pratiques 



 7 

Association des Parents d’élèves Pugny Trevignin 

L’APE permet, en organisant ou en participant activement aux différentes 
manifestations des deux communes de financer les projets de chacune 
des classes, les sorties pédagogiques (cinéma, spectacles) ou sportives 
(ski de fond, piscine, voile, rencontres interclasses) mais aussi les achats 
de nouveaux livres pour le renouvellement des bibliothèques scolaires ou 
de trottinettes et de ballons pour les jeux de récréation et la réalisation 
d’ateliers dans les classes. 
 

TREVIGNIN 

PUGNY-CHATENOD 

Brocante de Trevignin (2e 
week-end de septembre) 

Photos de classe 

Tombola de 
Noël, vente de 
sapins de Noël 
et diots à la 
chaudière 

Vente de choco-
lats de Päques 

Kermesse des 
écoles (3e week-
end de juin) 

Bien sûr, l’organisation de ces manifestations ne serait pas possible sans le 
dévouement et la participation de bénévoles et sans le soutien des munici-
palités que nous remercions chaleureusement. 
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LaÊcantineÊestÊ unÊserviceÊgéréÊparÊuneÊ Ê associationÊ ÊconstituéeÊdeÊparentsÊbénévolesÊpourÊ laÊ
gestionÊduÊprestataire,ÊdesÊinscriptionsÊetÊdesÊfacturations.ÊLaÊmairieÊgèreÊlesÊlocauxÊetÊleÊperson-
nel. 
 
Les lieux : 
 
LesÊenfantsÊdéjeunentÊdansÊl’écoleÊoùÊilsÊsontÊscolarisés. 
LaÊcantineÊseÊtrouveÊauÊRDCÊdeÊl’école. 
LesÊenfantsÊutilisentÊlaÊcourÊaprèsÊleÊrepas. 
 
Les horaires : 
 
LesÊenfantsÊsontÊprisÊenÊchargeÊparÊleÊpersonnelÊdeÊlaÊcantineÊlesÊlundis,Êmardis,ÊjeudisÊetÊven-
dredisÊdeÊ11h30ÊàÊ13h30 
 
Adhésion : 
 
UnÊmailÊcontenantÊlesÊmodalitésÊd’adhésionÊestÊenvoyéÊdansÊleÊcourantÊdeÊl’été,ÊenÊutilisantÊlesÊ
coordonnéesÊqueÊvousÊavezÊrenseignéesÊlorsÊdeÊl’inscriptionÊàÊl’école. 
 
Inscriptions: 
 
LaÊcantineÊutiliseÊleÊlogicielÊFamilyclicÊpourÊgérerÊlesÊinscriptionsÊetÊlesÊpaiements. 
PassezÊd’unÊespaceÊàÊl’autreÊenÊ1ÊclicÊ(cantineÊ<>Êgarderie)ÊpourÊinscrireÊvosÊenfantsÊplusÊfacile-
ment. 
LaÊcommandeÊse faitÊauÊplusÊtardÊleÊmercrediÊavantÊ20hÊpourÊlesÊrepasÊdeÊlaÊsemaineÊsuivante. 
Cependant,Ê ilÊestÊpossibleÊdeÊdécommanderÊouÊd'ajouterÊunÊ repasÊ laÊveilleÊavantÊ9h30ÊpourÊ leÊ
repasÊduÊlendemain. 
LeÊpaiementÊdesÊrepasÊseÊfaitÊenÊpré-paiement. 
 
Tarifs : 
 
L’adhésionÊestÊdeÊ20ÊeurosÊparÊfamille.ÊElleÊestÊdeÊ10ÊeurosÊsiÊunÊenfantÊdeÊlaÊfamilleÊdéjeuneÊenÊ
plusÊàÊlaÊcantineÊdeÊTrévignin. 
LeÊprixÊduÊrepasÊestÊdeÊ4,70Êeuros.ÊLesÊrepasÊsontÊélaborésÊparÊLeztroy,ÊrestaurationÊcollectiveÊ
éco-responsable.Êwww.leztroy-restauration.comÊ 
 
L’assemblée générale se tient chaque année entre le mois de septembre et octobre,Êmo-
mentÊimportantÊdeÊlaÊvieÊdeÊl’association,ÊchaqueÊadhérentÊestÊinvitéÊàÊyÊparticiper. 
 

Nous contacter : 
cantinepugnychatenod@gmail.com 
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LaÊgarderieÊestÊunÊserviceÊgéréÊparÊuneÊassociationÊconstituéeÊdeÊ
parentsÊbénévoles. 
Les lieux : 
LesÊenfantsÊsontÊgardésÊsurÊleÊsiteÊoùÊilsÊsontÊscolarisés. 
UneÊgarderieÊdansÊlaÊsalleÊd’activitéÊdeÊl’écoleÊdeÊTrévigninÊ(1erÊétage). 
UneÊgarderieÊdansÊlaÊsalleÊd’activitéÊdeÊl’écoleÊdeÊPugnyÊ(RDC). 
SurÊchaqueÊsite,ÊdeuxÊsalariésÊs’occupentÊdesÊenfants. 
Les horaires : 
LaÊgarderieÊestÊouverteÊenÊpériodeÊscolaireÊuniquementÊ lesÊ lundis,Êmardis,Ê jeudisÊetÊvendre-
disÊ: 

•ÊleÊmatinÊdeÊ7h20ÊàÊ8h20 
•ÊleÊsoirÊdeÊ16h30ÊàÊ18h30. 

Adhésion : 
UnÊmailÊ contenantÊ lesÊmodalitésÊd’adhésionÊ vousÊ seraÊenvoyéÊdansÊ leÊcourantÊ deÊ l’été,ÊenÊ
utilisantÊlesÊcoordonnéesÊqueÊvousÊavezÊrenseignéesÊlorsÊdeÊl’inscriptionÊàÊl’école. 
Inscriptions quotidiennes : 
NouveautéÊ2022-2023 :Ê laÊgarderieÊseÊdoteÊduÊserviceÊFamilyclicÊpourÊgérerÊ lesÊ inscriptionsÊ
quotidiennesÊetÊlesÊpaiements. 
PassezÊd’unÊespaceÊàÊ l’autreÊenÊ1Ê clicÊ (cantineÊ<>Êgarderie)Ê pourÊ inscrireÊ vosÊenfantsÊplusÊ
facilement. 
L’inscriptionÊpréalableÊdevientÊobligatoireÊpourÊtous,ÊleÊmatinÊcommeÊleÊsoir. 

Tarifs :  
L’assemblée générale se tient chaque année au mois de juin,ÊmomentÊimportantÊdeÊlaÊvieÊ
deÊl’association,ÊchaqueÊadhérentÊestÊinvitéÊàÊyÊparticiper. 
 

Nous contacter : 
garderie.pugny.trevignin@outlook.fr 

Famille 1 enfant 2 enfants et + 
Adhésion an- 20€ par famille 

+ le forfait 
50€/mois 75€/mois 

OU coût à 4€ de l’heure, plafon- 6€ de l’heure, plafon-

     
Tarif spécial 

hors adhésion 
6€ de l’heure par enfant 
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     Activités périscolaires 
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     Activités périscolaires 
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Partenariat renforcé avec l’ACEJ  
Secteur enfance jeunesse (de 3 à 25 ans) 



 13 



 14 

Liens et contacts utiles 

Ecole de Pugny-Chatenod : ce.0730239n@ac-grenoble.fr / Tel : 04 79 61 02 24 
 
Ecole de Trevignin : ce.0730244u@ac-grenoble.fr / Tel : 04 79 61 02 88 
 
APE : apepugnytrevignin@outlook.fr 
 
Parents délégués : pepugnytrevignin@gmail.com 
 
Garderie :  garderie.pugny.trevignin@outlook.fr 
 
Cantine :  cantinepugnychatenod@gmail.com 
 
Mairie de Pugny-Chatenod :04 79 61 21 74 
 
SAMU  : 15 
 
Pompiers :  18 ou 112 
 
Centre anti-poison de Lyon : 04 72 11 69 11 
 
 
 
 


