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Commune de St Hilaire le Grand 

 

INFORMATIONS 
MUNICIPALES DE RENTRÉE 

26 août 2021 
 

 

 

 
    
 

➢ Rentrée des classes  
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 8h40 pour les élèves des écoles maternelle 
et primaire. 
Les horaires sont les suivants :  
 

Commune Ecole Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Saint-
Hilaire  

le Grand 

Maternelle 
et 

Primaire 

8h40  
12h00 

8h40  
12h00 

- 
8h40  
12h00 

8h40  
 12h00 

13h40  
16h20 

13h40  
16h20 

- 
13h40  
16h20 

13h40  
16h20 

 

Nous demandons aux parents 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. 
 

Rentrée au collège 
Jeudi 2 septembre à 8h15 : journée de rentrée des élèves de 6ème uniquement. 
Selon les conditions sanitaires et le protocole mis en place, les parents pourront être invités à 
rester jusqu’à l’appel des enfants par leurs professeurs principaux. 
Vendredi 3 septembre à 8h15 : rentrée des 5ème, 4ème et 3ème. Les élèves de 6ème n’auront 
pas cours durant cette journée. 
  

Départ du bus pour le collège : place de la Mairie à 7h55. Retour à 16h54 (le mercredi à 12h25). 
 

➢ Accueil périscolaire  
Accueil le matin entre 7h15 et 8h40, le midi entre 12h et 13h40 et le soir entre 16h20 et 18h00. 
Renseignements au 03.26.70.14.98. Inscriptions possibles par mail : perisco.frshjs@orange.fr 

 

➢ Bus des lycéens vers Châlons :  
    Départ du bus place de la Mairie à 6h53.  Retour à 19h02 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
                               Retour à 13h14 et 19h14 le mercredi. 
 

➢ Bibliothèque  
Réouverture de la bibliothèque le vendredi 3 septembre de 16h20 à 18h30. 
 

➢ Commande groupée de fuel 
Rappel : si vous êtes intéressés par la commande groupée de fuel de septembre, merci d’en 
informer la mairie le plus rapidement possible. (dernier délai le 4 septembre) 
 

➢ Diagnostic mobilité 
La Communauté de Communes de la Région de Suippes souhaite réaliser un diagnostic 

territorial des mobilités sur le territoire intercommunal. 

A cet effet, il est nécessaire que vous répondiez au questionnaire sur le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzdmGs7-

tXl3vlKyBQdzJlpiBOQJQcfKFHkqAKCCcxsEBniQ/viewform  

Ceci permettra de mieux comprendre vos déplacements sur le territoire et de pouvoir proposer 

à l’avenir des aménagements adaptés à vos besoins. 
La durée estimée pour le remplir est inférieure à 3 minutes. Des exemplaires « papier »    
seront également disponibles prochainement à la mairie. 
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➢ Don du sang 

Don du sang jeudi 2 septembre de 16h00 à 19h30 salle Geneviève Devignes à SUIPPES. 
 

➢ Forum des associations 
Il se déroulera samedi 11 septembre à 14h au complexe sportif Jules Colmart de Suippes. 
 

➢ Centre d’Interprétation « Marne 14-18 » 
Le 1er dimanche de chaque mois, la visite est gratuite pour tous ! 
Prochain dimanche, le 5 septembre. 
 
 
 

Prochain conseil municipal le lundi 6 septembre 2021 à 20h30.  

 

 

            
 


