Regroupement Pédagogique Intercommunal
Communes de Avançon – Saint Etienne-le-Laus - Valserres

1 école en RPI
2 sites

Cycle 1 : PS-MS-GS
Cycle 2 : CP-CE1
2 classes

Cycle 2 : CE2
Cycle 3 : CM1-CM2
1 classe

Directeur : M. Aurélien THIVOLLE
Directrice : Mme Morgane MARTINE
Tel. École: 04.92.54.30.12
Tel. École : 04.92.54.32.92
eepu05.stetiennelelaus@ac-aix-marseille.fr eepu05.valserres@ac-aix-marseille.fr

www.ec-avance.ac-aix-marseille.fr/spip/

Direction des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale
12 ave du Maréchal Foch – BP 1001 – 05010 GAP Cedex - 04.92 56.57.57
Directeur Académique des Hautes-Alpes : Mme Catherine ALBARIC-DELPECH
Les Hautes-Alpes comptent 139 écoles publiques.

Circonscription de GAP-EMBRUN
12 ave du Maréchal Foch – 05 000 GAP – 04.92.56.57.15
Inspectrice de la Circonscription : Mme Isabelle CARÉ

Réseau écoles-collège
Ce réseau compte 8 écoles en lien avec le Collège Simone Veil, soit environ 790
écoliers et 310 collégiens.
Collège Simone Veil :
500 ave François Miterrand – 05 230 LA BÂTIE NEUVE – 04.92.40.24.90

Regroupement Pédagogique Intercommunal de l'Avance
Équipe pédagogique :
Mme Morgane MARTINE : Classe Cycle 1, PS-MS-GS
Mme Perrine BOULANGER : ATSEM
Mme Armelle VAN ES : Classe Cycles 1 et 2, GS-CP-CE1
M. Aurélien THIVOLLE : Classe Cycles 2 et 3, CE2-CM1-CM2

Horaires du temps scolaire : 4 jours
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
Accueil du matin : 8h25 à 8h35
Classe du matin : 8h35 à 11h55
Accueil de l'après-midi : 13h15 à 13h25
Classe de l'après-midi : 13h25 à 16h05

Horaires du temps scolaire : 4 jours
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
Accueil du matin : 8h20 à 8h30
Classe du matin : 8h30 à 11h50
Accueil de l'après-midi : 13h10 à 13h20
Classe de l'après-midi : 13h20 à 16h00

Ateliers Pédagogiques
Complémentaires (APC), en fonction
des propositions des enseignants :
16h05 à 16h50

Ateliers Pédagogiques
Complémentaires (APC), en fonction
des propositions des enseignants :
16h00 à 16h30

Une nouvelle inscription à l'école ?

Dans la mairie de votre commune

Une inscription cantine ou garderie ?

Dans la mairie proche de l'école

Une inscription au transport scolaire ?

Sur le site internet de la région Sud

https://inscriptiontransportscolaire.maregionsud.fr/srt_05/usager/

Mairie de
Avançon

Mairie de
St Etienne-le-Laus

Mairie de
Valserres

Maire :
M. Laurent NICOLAS
Tel. Mairie :
04.92.50.30.14
Mail :
mairieavancon
@wanadoo.fr
Horaires :
- Lundi 8h30/12h
- Mardi 15h/18h
- Mercredi : 9h/12h
et 13h/17h
- Jeudi : 14h30/19h
- Vendredi : 8h/12h

Maire : M. Jean-François ESTACHY
Tel. Mairie : 04.92.54.31.96
Mail :

Maire : M. Jean SARRET
Tel. Mairie : 04.92.54.30.01
Mail : mairie.valserres@wanadoo.fr
Horaires secrétariat :
- Mardi de 13h30 à 17h30
- Jeudi de 14h00 à 18h00

mairiestetiennelelaus@wanadoo.fr

Horaires secrétariat :
- Lundi 8h30/12h30 et 13h/17h
- Mardi 8h30/12h30
- Jeudi 9h00/12h et 13h30/17h00
- Vendredi 9h00/12h
ATSEM de la classe maternelle
Mme Perrine BOULANGER
SERVICE DE CANTINE
dans la salle polyvalente
tel. 04.92.54.02.30
Mme Perrine BOULANGER
Mme Marie-Pierre BONNEFONT
GARDERIE
dans la salle polyvalente
tel. 04.92.54.02.30
Matin : Mme Marie-Pierre BONNEFONT
Soir : Mme Perrine BOULANGER
Horaires :
Matin : 7h30 à 8h25
Soir : 16h05 à 18h30

Si modifications pour les
inscriptions cantine/garderie :
- appeler Mme Perrine
BOULANGER à l'école
(8h30-12h et 13h30-16h)
- appeler Mme Perrine
BOULANGER à la salle
polyvalente de St Etienne
04.92.54.02.30
(12h-13h et 16h-18h30)
- si annulation du repas le jour
même, appeler avant 9h sinon il
sera facturé.

SERVICE DE CANTINE
dans le bâtiment de l'école et la mairie
Mme Angélique ANSELME
GARDERIE
dans la salle polyvalente de St Etiennele-Laus (voir encadré à gauche)
Matin : les élèves de CE2-CM1-CM2
prennent le car pour rejoindre
Valserres, si bénéficiaires d'une carte
de transport.
Soir : les élèves de CE2-CM1-CM2
prennent le car pour rejoindre la
garderie à St Etienne-le-Laus, si
bénéficiaires d'une carte de transport.
GARDERIE pour l'attente du
départ du transport scolaire
Horaires : 16h00 à 16h10
Mme Angélique ANSELME

Si modifications URGENTE pour la
garderie :
Contacter une personne en direct à la
Mairie de St Etienne, ou contacter en
direct Mme PARENT conseillère
déléguée à l'école de St Etienne-leLaus 06.11.40.99.53
Si modification pour la cantine :
Appeler directement le restaurateur,
Auberge du Château
M. Bruno ESTACHY
04.92.54.31.83

Représentants des parents d'élèves (= parents délégués)
Les élections des représentants des parents d'élèves ont lieu début octobre.
Chaque classe a un représentant des parents (et le suppléant).
Les représentants des parents sont à l'écoute des problèmes ou des propositions
des familles et sont présents à chacun des trois conseils d'école (novembre, février
et juin) pour porter la voix de tous les parents de la classe.

Association de parents
« Avanc'Ensemble »
Association des parents d'élèves des écoles de Saint Étienne-le-Laus et Valserres.
L'association a pour but de récolter des fonds pour contribuer au financement
des projets des classes (sorties sportives ou culturelles) et de développer des
liens entre les familles de la vallée. Tous les parents sont bienvenus pour aider
ponctuellement ou pour s'investir dans l'association.
Retrouvez l'association sur facebook : Avanc'ensemble.
Des exemples d'actions menées ces dernières années :
- Carnaval
- Vente de muguet
- La journée du cœur avec Mobil'Sport
- Avanc'en Fête : après-midi et soirée festive sur le stade de Valserres.
Les actions de l'année 2017/2018 ont permis de redistribuer aux écoles 35 euros
par élève en septembre 2018 !

Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale (DDEN)
Mme Josette WALCH – Tél : 04.92.54.36.07
Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale sont des bénévoles
partenaires de l’école publique. Ils veillent aux bonnes conditions de vie de l’enfant,
à l’école et autour de l’école (effectifs, locaux, travaux, transports, cantine,
garderie…). Ils sont membres de droit du conseil d’école.

Réseau d'Aide Spécialisé (RASED)
Maitre E : M. Sylvain ARNOUX (maître spécialisé)
Maitre G : poste fermé
Psychologue scolaire : Mme Geneviève SIBYLLE
mail : rased.bellevue@ac-aix-marseille.fr , tél : 04.92.51.24.77
Le RASED est un service de l'Education Nationale. Il travaille en partenariat avec
les équipes d'enseignants des écoles. Les séances de travail avec les élèves se
font dans les locaux des écoles, individuellement ou en petit groupe.

Protection Maternelle Infantile (PMI)
Visite médicale à l'école dans l'année des 3 ans
Le service PMI des Hautes-Alpes est composé de médecins, puéricultrices, sagesfemmes, psychologues, conseillers conjugaux et agents administratifs. Ses actions
sont orientées vers les jeunes, les femmes, les femmes enceintes, les enfants de 0
à 6 ans et leur famille.
Hôtel du Département
Place Saint Arnoux - CS 66005
05008 GAP Cedex
Tél. : 04 92 40 38 00

Centre Médico-Scolaire (CMS)
Rendez-vous médical en Grande Section
Docteur TRANCHAND
21D rue des jardins – 05000 GAP
Tel : 04 92 51 73 41
e-mail : cms1@ac-aix-marseille.fr

Infirmière Scolaire
Visite médicale à l'école en CE2
Mme Corine IMBERT
Infirmière rattachée au collège de La Bâtie Neuve
Tel : 04 92 40 24 95

Maison des Solidarités

Pour rencontrer une psychologue ou une assistante sociale
Une Maison des solidarités est un lieu d’accueil et de proximité. Des professionnels
vous y accueillent, vous informent et vous accompagnent dans vos démarches
administratives, sociales et professionnelles. Les entretiens sont confidentiels.
GAP "Cézanne"
3 rue Ernest Cézanne
04 86 15 36 60

GAP "Bonne"
5 impasse de Bonne
04 86 15 30 30

Le centre infanto juvénile le "Corto Maltese"
Centre médico-psychologique (CMP)
Consultations en Pédopsychiatrie
49-51 Avenue Emile Didier 05000 Gap
Accueil Corto Maltèse : 04.92.52.52.70

CAMSP (0 à 6 ans) – CMPP (4 ans à 18 ans)
11 rue des Marronniers
« Les Hirondelles 3 »
05000 GAP
Tél : 04.92.56.50.30

Le CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE (CMPP) des Hautes-Alpes,
comme les 306 autres existants en France, reçoit en consultation des enfants et
des adolescents de 4 à 18 ans, pour établir un diagnostic et, si besoin est, un
traitement ambulatoire.
Il s’y pratique un travail de prévention, des thérapies et des rééducations visant à
aider à résoudre des difficultés d’adaptation liées à des troubles psychoaffectifs,
cognitifs ou neuropsychologiques :
- RETARD ET TROUBLES DU LANGAGE
- TROUBLES DU COMPORTEMENT
- TROUBLES PSYCHOMOTEURS
- DIFFICULTES DANS LES APPRENTISSAGES SCOLAIRES
- DIFFICULTES ET CONFLITS RELATIONNELS, BLOCAGES AFFECTIFS

Il accueille environ 300 enfants et adolescents par an et met en œuvre, dans le
cadre de leur prise en charge, les soins et les rééducations adaptés à leurs besoins
• Psychothérapies (individuelles et en groupe)
• Rééducations orthophoniques
• Rééducations psychomotrices
• Rééducations psychopédagogiques
• Groupes rééducatifs et thérapeutiques conçus pour répondre à la spécificité de
chaque enfant.

Pôle DYS Les Lavandes
Le Village 05700 ORPIERRE
Tél : 04 92 66 21 35
http://leslavandes-orpierre.com
Depuis plus de 30 ans, le Pôle Dys Les Lavandes s'est spécialisé dans l'évaluation
diagnostique et l'accompagnement d'enfants présentants des troubles spécifiques
sévères du langage et des apprentissages (TSLA), plus communément appelés
troubles Dys :
- DYSLEXIES / DYSORTHOGRAPHIES
- DYSPHASIES
- DYSPRAXIE (dont dysgraphie)
- TDA/H
- DYSCALCULIE
- SYNDROME DYSEXECUTIF

Ce pôle accompagne les enfants bénéficiant d'une notification de la Maison
Départementale du Handicap (MDPH).

29, bis av. Commandant Dumont
05000 Gap
Tél : 04 92 20 63 90
Créées par la loi du 11/02/2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », les Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) sont en place depuis le 1er
janvier 2006.
Elles traduisent la volonté de rassembler les compétences liées au handicap afin de
faciliter les démarches des personnes handicapées. Les MDPH sont ainsi, dans
chaque département, le « guichet unique » d'accès aux droits et prestations prévus
pour les personnes handicapées.

Bibliothèque de Valserres
Dans le bâtiment de l'école, porte entre l'entrée de l'école et l'entrée de la mairie.
Cette bibliothèque est animée par des bénévoles grâce à qui nos élèves peuvent
emprunter des livres tous les 15 jours.
Horaires
Jeudi : 16h-18h (également ouvert de 15h à 16h pour le prêt aux écoliers)
Samedi : 11h-12h
Prêts gratuits de livres pour enfants et adultes.

Médiathèque Michel Serres à Tallard
1 rue des sapins, à Tallard
Horaires
Mardi : 15h-18h / Mercredi : 10h12h et 14h-18h
Vendredi : 10h-12h et 15h-19h / Samedi : 10h-13h
Prêts gratuits pour enfants de moins de 18 ans.
Adultes : 8 ou 10 euros.
Prêt de 10 livres pour 1 mois / 2 DVD pour 15 jours / 2 revues pour 15 jours.

Médiathèque de La Bâtie Neuve
Bât. Le Cèdre – chemin de l’Astragale, à La Bâtie Neuve – Tél : 04.92.46.20.12
Horaires
Lundi : 10h-12h et 14h30-18h30
Mercredi : 10h-12h et 15h00-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Inscription : 12 euros par famille.

Médiathèque de Gap
137 Bd Pompidou à Gap – Tél : 04.92.53.26.73
Horaires
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi et vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-18h
Prêts gratuits pour enfants de moins de 18 ans.
Abonnement adulte : entre 10 et 26 euros.
Prêt de 10 livres ou revues et 3 DVD pour 1 mois.

Transport scolaire
Société de transport : Carrétour Voyage
19 Cours Ladoucette, 05000 Gap
Tél : 04 92 56 59 59
L'inscription au transport scolaire se fait sur le site de la région sud :
https://inscriptiontransportscolaire.maregionsud.fr/srt_05/usager/

Restaurateur
Auberge du Château
Bruno et Marie-Claire ESTACHY
Les Tancs – 05130 JARJAYES
Tél : 04 92 54 31 83

