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1. RENTREE DES CLASSES

L’école reprend le jeudi 25 août 2016 pour tous les enfants (pas d’alternance).
 à 8h00 pour les classes primaires et la 2e enfantine (2H à 8H),
 à 13h35 pour la 1ère enfantine (1H).
Les élèves du 1er cycle (1H à 4H) iront en classe à Grandvillard.
Les élèves du 2e cycle (5H à 8H) iront en classe à Estavannens.

2. RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT - RE

Après plusieurs années au service de notre école en tant que responsable 
d'établissement, Anne-Claude Préel passe le relais à M. Philippe Fragnière qui 
devient responsable pour tout l'Intyamon. 

Pour tout contact :

Ecole primaire
Philippe Fragnière
RE Intyamon
Rte du Village d'Enbas 45
1665 Estavannens

079/374 47 93

direction.ep.geve@fr.educanet2.ch

2.1 COMMISSION SCOLAIRE

Anne-Marie Seydoux Présidente
Alain Saudan Vice Président
Valérie Beaud Secrétaire
Edgar Eggen Commune de Bas-Intyamon
Eric Baechler Membre
Emmanuel Grangier Membre
Corinne Kolly Membre
Géraldine Geinoz Membre
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3. CORPS ENSEIGNANT

Nom Prénom

1-2 HA THALMANN Audrey
1-2 HB CAILLE Brigitte

SCYBOZ Catherine
1-2 HS GROSSRIEDER Sarah
3HJ RABOUD CORPATAUX Janique
3HVF DONZALLAZ Françoise

SCHULER Véronique
4H BRODARD Elodie
5H PREEL Anne-Claude

JOYE Sébastien
5-6H CHOLLET Anne

JOYE Sébastien
6H FRUCHOU Sarah
7H MASSET André

FRANCEY Victor
8H MONNEY Gwendoline
ACT/ ACM DOHNER Monique
MCDI FRAGNIERE Philippe
Logopédie ECKARD-MURISET Anouk
Piscine BOSCHUNG Nathalie
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4. HORAIRE DES CLASSES

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de récréation l’après-midi.

Les enfants n’étant pas transportés par les bus scolaires seront présents 

maximum 10 min. avant le début de l’horaire de classe dans la cour 
de l’école.

4.1 Classes primaires (3H à 8H)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
08h00 08h00 08h00 08h00 08h00
11h35 11h35 11h35 11h35 11h35

13h35 13h35 Congé 13h35 13h35
15h15 15h15 Congé 15h15 15h15

4.2 Classes enfantines 1ère année (1H)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
08h00 Congé 08h00 Congé 08h00
11h35 Congé 11h35 Congé 11h35

Congé Congé Congé 13h35 Congé
Congé Congé Congé 15h15 Congé

4.3 Classes enfantines 2ème année (2H)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
08h00 08h00 Congé 08h00 08h00
11h35 11h35 Congé 11h35 11h35

13h35 13h35 Congé Congé 13h35
15h15 15h15 Congé Congé 15h15
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4.4 Alternance

Suite à l'introduction de la nouvelle loi scolaire, les 3H ont 4 unités d'alternance,
soit le mardi ou le jeudi matin. Les 4H ont 2 unités d'alternance, soit le mardi ou 
le jeudi après-midi. L'alternance est maintenue toute l'année (sauf le 1er jour), 
y compris lorsqu'il y a des jours fériés durant la semaine.

4H Elodie Brodard
Enney et Estavannens congé mardi après-midi
Villars-sous-Mont et Grandvillard congé jeudi après-midi

3H Véronique Schuler et Françoise Donzallaz
Enney et filles d’Estavannens congé mardi matin
Grandvillard et garçons d’Estavannens congé jeudi matin

3H Janique Raboud Corpataux
Enney et Estavannens congé mardi matin
Grandvillard et Villars-sous-Mont congé jeudi matin

5. TRANSPORTS

Selon le règlement d’application de la loi scolaire du canton de Fribourg, un 
transport gratuit est organisé  pour le transport des élèves entre les villages 
pour se rendre à l’école. 
Dans notre cercle, nous disposons de quatre véhicules pour assurer ces 
déplacements. 
Les véhicules sont conduits par des chauffeurs attitrés, en accord avec les 
directives de l’Office de la circulation. 

En vertu de la loi scolaire, il est à noter que les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents lorsqu’ils attendent le bus le matin ou en 
début d’après-midi afin de se rendre à l’école. 

5.1 Chauffeurs

Bus Bleu M. Masset André Mme Vanroth Martine

Bus Rouge M. Zenoni Jean-Paul M. Golliard Raphaël

Bus Jaune M. Baechler Hubert

Bus Blanc Mme Magnin Joanne
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5.2 Horaires transport

Village Classes Heure départ
matin

Heure départ 
après-midi

Enney 1H à 2H 7h30 13h05

Enney 3H à 8H 7h35 13h10

Estavannens 1H à 4H 7h40 13h15

Grandvillard 5H à 8H 7h40 13h15

Villars-sous-Mont 5H à 8H 7h30 13h05

Villars-sous-Mont 1H à 4H 7h35 13h10

La répartition des élèves dans les différents bus se fera durant le 1er jour de 
classe. Les élèves devront prendre le bus attribué durant toute l’année scolaire, 
sauf avis contraire des enseignants/es.
Chaque enfant se rend au lieu de prise en charge 5 minutes avant le départ 
du bus selon l’horaire communiqué; les bus partent à l’heure.

Des modifications d’horaire peuvent intervenir en cours d’année si les 
circonstances l’exigent. Vous en serez alors informés par les enseignants/es ou 
par la Commission scolaire

5.3 Règlement

Afin d’assurer le maximum de sécurité et la longévité des véhicules, un 
règlement du bus a été établi.
1. Les  enfants  attendent  le  signal  d’un  responsable  (enseignant/e  ou

chauffeur) avant de monter dans les bus.
2. Chaque enfant montre du respect envers le chauffeur et ses camarades. 
3. Dans  le  véhicule,  chaque  enfant  doit  être  assis  sur  un  siège  et  doit

impérativement s’attacher avec la ceinture de sécurité.
4. Il est interdit de manger et de boire dans le bus.
5. L’utilisation de téléphones portables est strictement interdite.
6. Chaque enfant  se  rend au lieu de prise  en charge 5 minutes avant  le

départ du bus selon l’horaire communiqué ; les bus partent à l’heure.
7. En cas de non observation du règlement, un responsable (enseignant/e ou

chauffeur) remplira une fiche de dénonciation.  La Commission des bus
prendra alors les mesures nécessaires.

Les enfants ne sont pas acceptés dans les bus pour toute activité non
scolaire (anniversaire, invitation, cours de musique...).
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5.4 Vélos, trottinettes

Les trajets à vélo ou trottinette pour se rendre à l’école sont strictement 
interdits.

5.5 Enney et Villars-sous-Mont

Il a été constaté que des enfants jouaient au foot en attendant le bus et que le 
ballon est passé plusieurs fois sur la route. La Commune de Bas-Intyamon et la 
Commission scolaire sont une nouvelle fois soucieux de la sécurité de vos enfants
et se voient dans l'obligation d'interdire l'utilisation des ballons sur la place de 
chargement des bus d'Enney et Villars-sous-Mont.

5.6 Demande de transport d’enfants dans le Cercle scolaire

Une demande pour les transports hors planning est possible uniquement vers les 
mamans de jour agréées et l’accueil extra-scolaire officiel d’Estavannens.
Les transports pour d’autres motifs tels que vers les mamans de jour non 
agréées, la parenté, les amis ou autres ne seront pas pris en considération et 
devront être assumés et assurés par les parents.
Afin de pouvoir bénéficier de ces transports, nous prions les parents 
demandeurs de bien vouloir remplir clairement le formulaire en page 23.
Après analyse des disponibilités des places dans les bus, un courrier vous sera 
adressé concernant la décision prise et les modalités suite à votre demande. 

5.7 Sécurité des enfants

Nous rendons attentifs tous les parents sur le fait que les enfants sont sous leur
entière responsabilité jusqu’à ce qu’ils montent dans les bus. Nous conseillons 
donc aux parents de venir avec leurs jeunes enfants et de rester jusqu’à ce qu’ils
montent dans les bus, surtout dans les villages d’Enney et de Villars-sous-Mont 
où il n’y a aucune surveillance aux abords des arrêts de bus. 
La Commission scolaire a remarqué qu’à Enney, plusieurs enfants et parents se 
tenaient aux abords des maisons privées situées à côté de la place de 
chargement des bus. Nous vous rappelons qu’un abri protégé ainsi qu’un banc sont
à disposition sur la place d’arrêt pour attendre le bus.

5.8 Règlement affiché dans les bus

Le règlement ci-dessous est affiché à l’intérieur des bus scolaires. Chaque élève 
empruntant les bus en a pris connaissance et doit impérativement le respecter. 
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Dans le bus scolaire :
Je m’attache

 Je commence par remplir le fond du bus
 Je ne mange pas, même des bonbons
 J’ai le droit de parler avec mon voisin et ma voisine
 Je ne crie pas
 J’ai le droit de chanter
 Je n’ai pas le droit de dire de vilains mots
 J’ai le droit de dire « bonjour » au chauffeur et de lui faire un sourire
 Je n’ai pas le droit d’être méchant/e avec le chauffeur

Seul un adulte a le droit d’ouvrir la porte du bus

En cas de non-respect, les chauffeurs avertissent le RE qui transmet aux 
communes qui peuvent exclure l'enfant perturbateur pour une durée variable.

5.9 Place de stationnement

Pour une question de sécurité, il est strictement interdit de venir avec des 
véhicules privés dans la zone de manœuvre et de chargement des bus.
Utilisez les places de stationnement à Grandvillard et le long de la route à 
Estavannens pour déposer ou reprendre votre enfant.

6. ABSENCES ET EXCUSES

6.1 Maladies ou absences imprévues

En cas de maladie ou de retard, avertir impérativement l'enseignant/e 
concerné/e avant le début de la classe par téléphone (répondeur de l’école) :

Grandvillard : 026 928 18 29
Estavannens : 026 921 26 60
Logopédie : 077 434 57 59

Pour une maladie de 5 jours et plus, un certificat médical est exigé et doit être 
apporté à l'enseignant/e.
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6.2 Fiche d’absence

Le formulaire figurant en page 21 du présent document est à remplir en cas de 
rendez-vous médical ou scolaire uniquement. La fiche doit être remise à 
l’enseignant/e au moins 2 jours avant l’absence.
Les demandes de congé exceptionnelles (enterrement) doivent être adressées au
RE.

6.3 Demandes de congé

Toute demande de congé (mariage, enterrement, etc.) jusqu’à trois jours doit 
être faite par écrit par les parents auprès du responsable d’établissement au 
moins deux semaines à l’avance. Pour une durée plus longue, seul l’inspecteur 
scolaire est habilité à accorder une telle demande. Dans les deux cas, les motifs 
doivent être mentionnés. En cas de demande urgente imprévisible d'un demi-
jour, la responsable d'établissement est joignable au 079 374 47 93.

Inspecteur scolaire : Inspection des écoles de la région sud 
M. Lionel Rolle 
Arrondissement 7
Rte André Piller 21
1762 Givisiez 
026 305 73 80 (secrétariat)

Le responsable d'établissement et l’inspecteur ne disposent pas d’une liberté 
totale dans leur décision ; leur marge d’appréciation est limitée par le fait que 
les motifs doivent être justifiés. Le congé spécial a été prévu par le législateur 
essentiellement pour faire face à des événements ou déplacements imprévisibles 
ou qui ne peuvent pas être planifiés, en raison de circonstances exceptionnelles 
et d’une certaine gravité ou importance (par exemples événements familiaux 
d’une grande importance, fêtes religieuses importantes, deuils). Les loisirs, les 
voyages et les départs en vacances ne constituent en aucun cas un motif justifié,
ni à la fin de l’année scolaire, ni à un autre moment de l’année. Les demandes de 
congé motivées par une prolongation des vacances doivent clairement être 
rejetées, même lorsque le billet d’avion a déjà été acheté. 

Afin de nous conformer aux décisions du Département, nous tenons à vous 
signaler que nous n’accorderons aucun congé motivé par une demande de 
prolongation de vacances.
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7. HORAIRE DES BRANCHES SPÉCIALES

7.1 Gymnastique en halle à Grandvillard

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

08h00 – 09h15 1-2H 7H 4H
08h00 – 09h40

09h15 – 10h30 1-2H
09h55 – 11h35 8H 3HVF 6H

10h20 – 11h35 1-2H
13h35 – 15h15 5H 3HJ 5-6H

Equipement : Tous les enfants mettent obligatoirement une tenue de sport pour
la gymnastique en salle et la gymnastique en extérieur. Ils se changent à la 
maison. Les ballerines/chaussures de sport pour la halle restent au vestiaire.

7.2 Gymnastique en extérieur
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Matin

Après-midi 5-6H
6H

3HJ
5H

3HVF
4H
8H
7H

7.3 Piscine

Les cours auront lieu le matin, à la piscine de Charmey.

Août Sept Oct. Nov. Janv.
Date Classe Date Classe Date Classe Date Classe Date Classe

26 3HJ 2 3HJ 7 3HVF 4 4H 9 7H
9 3HJ 14 4H 11 4H 13 6H

23 3HVF 18 5H 16 8H
30 3HVF 25 5H 20 6H

23 5-6H
Déc. 27 6H

2 7H 30 8H
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Fév. Mars Avril Mai Juin
Date Classe Date Classe Date Classe Date Classe Date Classe

3 3HJ 10 3HVF 3 8H 2 2H 2 6H
6 5-6H 17 3HVF 7 4H 5 5H 9 6H
10 3HJ 24 4H 24 7H 8 5-6H 23 7H
13 7H 27 5-6H 25 2H 9 2H
17 3HJ 31 4H 28 5H 12 5H
20 8H 22 8H
24 3HVF 23 2H

29 5-6H
30 2H

Attention : Les bonnets sont obligatoires. Les shorts de bain sont interdits. 
Pensez à faire enlever les bijoux à vos enfants.
Gare aux verrues plantaires, elles sont transmissibles !!!

7.4 ACT-ACM

Activités créatrices sur textiles - Activités créatrices manuelles

Lundi Mardi Jeudi

08h00 – 09h40 3HJ 5H

08h00 – 08h50 8H

08h50 – 10h45 8H

09h55 – 11h35 4H 5-6H

10h45 – 11h35 7H

13h35 – 15h15 3HVF 6H 7H

7.5 Instruction religieuse

Remarques : L’instruction religieuse, qui équivaut à 2 unités de 50 minutes par 
semaine, est répartie comme suit :

 1 unité de catéchisme catholique donnée par un(e) catéchiste. La 
responsable est Mme Christiane Bord

ou
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 1 unité de catéchisme protestant donnée par un(e) catéchiste. La 
responsable est Mme Maya Rossel

 1 unité de ENBIRO (Enseignement Biblique Romand) donnée par 
l'enseignant(e) lors des leçons de sciences humaines et sociales.

Il n’y a pas encore de catéchisme dans le cadre de la classe enfantine.
Comme le catéchisme n’est pas obligatoire et est donné par des bénévoles, les 
enfants doivent se comporter correctement sinon ils peuvent en être exclus !

8. CALENDRIER SCOLAIRE

8.1 Vacances

8.2 Congés
Assomption Ascension Pont de

l’Ascension
Lundi de
Pentecôte

Fête-Dieu Pont de la
Fête-Dieu

08.12.16 25.05.17 26.05.17 05.06.17 15.06.17 16.06.17
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9. MATÉRIEL

Matériel pour l'école enfantine :
- 1 petit sac à dos
- 1 paire de chaussons fermés qui tiennent aux pieds
- 1 paire de ballerines dans un sac
- 1 tablier en tissu avec manches (vieille chemise)
- 1 belle photo de votre enfant, si possible seul

Matériel de base pour l'école primaire:
- 1 paire de chaussons qui tiennent au pied
- 1 sac d'école
- 1 tablier avec manches (vieille chemise)
- 1 paire de baskets de gym dans un sac
- 1 plumier ou trousse
- 1 bâton de colle
- 1 paire de bons ciseaux de grandeur moyenne
- 1 taille-crayon avec boîte
- 1 porte document / cartable pour les devoirs
- 1 boîte de crayons couleurs (si possible Caran d'Ache, max. 30 pces)
- 1 boîte de feutres (si possible Caran d'Ache, pas de feutres fins) 
- 1 petite boîte de Néocolor II (si possible Caran d’Ache, solubles)

En plus, dès la 5H :
- 1 plume à encre bleue
- 1 effaceur en bon état
- 1 stylo bleu
- 1 scie à découper 
- 4 stabilos de couleurs différentes

En plus, dès la 7H :
- 1 Compas
- 1 rapporteur d’angles
- 1 équerre
- 1 calculatrice

Ce matériel doit être marqué au nom et prénom de l'enfant. Il est à apporter 
le premier jour de classe
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Le matériel qui suit sera donné à votre enfant le 1er jour de classe par 
l'enseignant/e. Ensuite ce matériel sera payant si la consommation est exagérée.
- 1 crayon à papier
- 1 stylo vert
- 1 règle
- 1 gomme
- 1 bloc quadrillé

Au cours de la 4H, une plume à bec sera donnée à chaque élève.

10. ACTIVITES SPORTIVES

10.1 Journée de ski

Une journée de ski offerte par les remontées du Moléson est prévue chaque 
année pour tous les élèves. En fonction des conditions climatiques, une seconde 
journée de ski peut être organisée.
Les informations seront communiquées en temps utile.

10.2 Patinoire

Une ou plusieurs sorties à la patinoire de Bulle sont prévues. 
Les informations seront communiquées en temps utile.

11. AUTRES INFORMATIONS

11.1 Service dentaire scolaire

QUAND : En cours d’année

Adresse : Clinique dentaire scolaire
CO de Bulle
Léchère 40
1630 Bulle
Tél. 026 305 98 60

Nous vous rappelons qu’un contrôle annuel est obligatoire durant l’année scolaire. 
Il sera effectué dans la cabine dentaire si aucune attestation n’est fournie. Au 
cas où votre enfant serait suivi par un dentiste privé, une attestation, valable 
une année, est à apporter à l’enseignant/e lors des contrôles dans la cabine 
dentaire.
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11.2 Prophylaxie dentaire

QUAND : 1 fois par an dans toutes les classes

11.3 Education sexuelle

QUAND : En principe, 1 fois par an pour les classes 2H et 7H
Une soirée d’informations pour les parents est organisée

Adresse : Planning familial
Grand-Fontaine 50 
1700 FRIBOURG
Tél. 026 305 29 55
Du lundi au vendredi 
09h00-11h30 /
14h00-17h00

11.4 Contrôle de la vue

QUAND : 1 fois par an pour les classes 3H, 5H, 7H

11.5 Médecin scolaire

Adresse Dr. Philippe Mercier
Rue de Vevey 16
1630 Bulle
Tél. 026 912 29 52

11.6 Prévention et éducation routière

QUAND : Pour l’année scolaire 2016-2017, intervention en 1-2H, 4H, 6H, 8H

Adresse : Police Cantonale
Secteur de l’éducation routière
1763 GRANGES-PACCOT
Tél. 026 305 20 30

Les élèves 1-2-3H recevront un triangle et ceux de 4H un gilet qu’ils devront 
porter tous les jours pour venir à l’école.
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11.7 Brigade des mineurs

QUAND : Une fois par an en 7H ou sur demande.

Adresse : Brigade des mineurs – BMI
Jean-Bernard Siggen
Place Notre-Dame 2
1700 FRIBOURG
Tél. 026 305 19 19
siggenjb@fr.ch

11.8 Bibliothèque régionale de l’Intyamon

QUAND : Lundi 16h00 – 18h00
Mercredi 14h30 – 16h30
Vendredi 18h30 – 20h30

Adresse : Rue Jean-Marie Musy
1669 ALBEUVE
Tél. 079 348 63 61

11.9 Poux

Malgré toutes les précautions et les traitements entrepris, les poux font encore 
souvent leur apparition. Nous vous demandons de prendre immédiatement les 
mesures nécessaires et d'informer l'enseignant/e de votre enfant dès leur 
apparition.

11.10 Services auxiliaires de la Gruyère

Ceci comprend la logopédie, la psychologie et la psychomotricité.
QUAND : Tous les jours du lundi au vendredi 08h00-11h30 / 13h30-17h00

Adresse : Case postale 409
Rue Albert Rieter 8
1630 BULLE
Tél. 026 919 68 11
Fax 026 919 68 10
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11.11 Education générale

Le dispositif d'Education Générale est au service des acteurs de l'école : élèves, 
enseignants/es, parents, autorités scolaires, … 
QUAND : Il peut être activé pour toutes questions, difficultés ou projets du 

domaine de l'éducation en milieu scolaire : communication, médiation, 
climat d'école, …

Adresse : Dispositif Education Générale
Rte Neuve 9
1700 Fribourg
Michel Bussard 026 305 73 96 
Courriel : BussardMi@fr.ch

11.12 Accueil extra-scolaire

L’accueil extra-scolaire est un service payant organisé par chacune des 
communes et non pas par l’école ou la Commission scolaire.
Les parents désirant connaître l’organisation de l’accueil extrascolaire dans leur 
commune sont priés de prendre contact avec leur administration communale.

11.13 Inspectorat

INSPECTORAT SCOLAIRE
SEnOF

Inspectorat scolaire SEnOF
Arrondissement 7
Rte André Piller 21
1762 Givisiez

026 305 73 80

INSPECTEUR Lionel ROLLE 026 305 73 69

11.14 Téléphones portables

L’utilisation de téléphones portables est strictement interdite dans le cadre de 
l’école, y compris dans les transports scolaires. Les enseignants/es sont 
autorisés à confisquer les téléphones en cas de non-respect du règlement.
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12 FORMULAIRES

12.1 Fiche d’absence (pas de demande de congé)

Fiches à découper. Des fiches supplémentaires peuvent être demandées aux enseignants/es.

Cercle scolaire
Bas-Intyamon – Grandvillard

Fiche d’absence

Nom : …………………………………………………
Prénom : …………………………………………………
Sera absent(e) le : ……………………………………
De ………..h……….. à ………..h………..
 Médecin
 Dentiste
 Autre : ………………………………………………
Le déplacement se fait sous la 
responsabilité des parents.

Date : ………………………………………………………
Signature :

Cette fiche doit être remise à 
l’enseignant/e au plus tard 
deux jours avant l’absence.
En cas de rendez-vous urgent, veuillez 
appeler l’enseignant/e de votre enfant.

Cercle scolaire
Bas-Intyamon – Grandvillard

Fiche d’absence

Nom : …………………………………………………
Prénom : …………………………………………………
Sera absent(e) le : ………………………………………
De ………..h……….. à ………..h………..
 Médecin
 Dentiste
 Autre : ………………………………………………
Le déplacement se fait sous la 
responsabilité des parents.

Date : ………………………………………………………
Signature :

Cette fiche doit être remise à 
l’enseignant/e au plus tard deux 
jours avant l’absence.
En cas de rendez-vous urgent, veuillez 
appeler l’enseignant/e de votre enfant.
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12.2 Demande de transport

Formulaire de demande de transport d’enfants 
dans le Cercle scolaire Bas-Intyamon – Grandvillard

Nom des parents : ………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Email / tél. : ………………………………………………………………………………………

Classe

Nom de l’élève : ……………………………………………………………………………………… ………………………………

Nom de l’élève : ……………………………………………………………………………………… ………………………………

Nom de l’élève : ……………………………………………………………………………………… ………………………………

Mon (mes) enfant(s) prendra(ont) le bus scolaire pour des trajets hors planning suivants :

(Veuillez désigner de façon précise les transports souhaités et donner toutes les informations nécessaires à la 
compréhension de votre demande) 

Nom de l’élève Jour Heure Vers quel village

……………………………………………… ……………………………………… ……………… …………………………………………

……………………………………………… ……………………………………… ……………… …………………………………………

……………………………………………… ……………………………………… ……………… …………………………………………

……………………………………………… ……………………………………… ……………… …………………………………………

Justification

 Vers l’accueil extrascolaire officiel d’Estavannens

 Vers ma maman de jour agréée – Mme……………………………………….à……………………………………………………………

Une lettre de confirmation vous sera adressée suite à l’étude de votre demande par la 
Commission scolaire. Elle se réserve le droit d’octroyer ou non, voire d’annuler toute autorisation 
à n’importe quel moment de l’année, en fonction de la disponibilité des places dans les bus.

Ce formulaire est à renvoyer le plus rapidement possible à Mme Valérie Beaud, Secrétaire 
Commission scolaire GEVE, Rte des Noisetiers 7, 1666 Grandvillard.

Par email : boval73@yahoo.fr
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