
Commune de St Hilaire le Grand 

 

                                                               
  

 
 

❑ RENTRÉE DES CLASSES 
  

     MATERNELLE ET PRIMAIRE 
 

Elle aura lieu le 4 septembre 2017 pour les élèves des écoles maternelle et primaire aux horaires 

suivants (rythmes scolaires inchangés) : 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H45 8H45 8H45 8H45 8H45 

12H00 12H00 11H45 12H00 12H00 

Pause méridienne 

13H45 13H45  13H45 13H45 

15H45 15H45  15H45 15H45 
 

Nous rappelons aux parents qu’il est important de respecter une grande prudence aux abords des écoles.  

Merci de vous garer sur la place de la mairie et non dans la rue Canart afin de laisser libre accès aux piétons 

et au bus. 

De même, le parking de l’école primaire doit rester libre afin de permettre au bus de manœuvrer.  

Merci d’avance. 
 

Pour les élèves du collège, elle se fera en 2 temps : 
 

Lundi 4 septembre 2017 à 8h00 pour les élèves de 6ème uniquement.  

Mardi 5 septembre 2017 à 8h00 pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème. 

Les élèves de 6ème n’auront pas cours. 
 

Mercredi 6 septembre 2017 : tous les élèves pour un emploi du temps normal. 
 

             COLLÈGE    

               Les horaires du bus pour le collège (parking de la mairie) : 
 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi Mercredi 

Aller Retour Aller Retour 

7h55 16h50 7h55 12h33 
 

 

     LYCÉE 
               Les horaires du bus pour les établissements de Chalons en Champagne (parking de la mairie) :  
 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi Mercredi 

Aller Retour Aller Retour 

6h53 19h02 6h53 13h14 
 

 

Pour les éventuels problèmes de circulation lors d’épisode de verglas 

ou de neige, vous pouvez vous connecter au site internet www.vitici.fr 

qui vous informera sur la circulation des transports scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS  

DE RENTRÉE 

 
 



❑ ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

L’accueil se fait le matin entre 7h15 et 8h45, le midi entre 12h et 13h45 et après l’école entre 15h45 et 18h30.  

Attention : le mercredi, seul l’accueil du matin est possible. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la responsable au 03.26.64.37.01 ou la directrice 

au 03.26.70.14.98. ou venir à la salle du périscolaire lors des permanences, 

- Mercredi 30 août de 15h à 18h 

- Jeudi 31 août de 8h30 à 11h30 et de 15h30 à 18h  

- Vendredi 1er septembre de 8h30 à 11h00  
 

ATTENTION : Les inscriptions pour le repas de rentrée seront clôturées le jeudi 31 août 2017. 
 

 

❑ RAPPEL OUVERTURE MAIRIE 
Pour toutes autres questions, vous pouvez vous renseigner en mairie le lundi de 17h à 19h et le jeudi de 8h30 

à 10h. Téléphone : 03.26.70.00.26 Mail : mairie-sthilairlegd@orange.fr 
 

 

❑ RECENSEMENT MILITAIRE – JOURNÉE D’APPEL DE PRÉPARATION A LA DÉFENSE 
Tous les jeunes Français, filles et garçons, doivent effectuer leur Journée défense et citoyenneté (JDC) à l’âge 

de 17 ans.  

Organisée par le ministère des armées, cette journée a pour vocation : 

o D’expliquer aux jeunes citoyens la légitimité de la défense nationale ; 

o et les sensibiliser sur les possibilités de volontariat et d'engagement qui leur sont proposées. 

A la fin de la JDC, un certificat individuel de participation est remis à chaque participant.  

Ce certificat sera réclamé lors de toute inscription aux examens et concours soumis au contrôle de 

l’autorité publique : BEP, CAP, baccalauréat, examens universitaires, permis de conduire, concours 

d’accès à la fonction publique… 

En se faisant recenser à l’âge de 16 ans : 

o A l’âge de 16 ans et dans les trois mois qui suivent, les jeunes Français doivent se faire recenser à 

la mairie de leur domicile ou, pour les mairies qui le permettent, sur le site www.service-public.fr, 

munis des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille. 

o Le recensement permet d’être convoqué à la Journée défense et citoyenneté à 17 ans et facilite 

l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans. 

 
 

 

Prochain Conseil Municipal lundi 11 septembre 2017 à 20H30 à la mairie 
  

Bonne rentrée à tous !         

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054

