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Chamonix
Le 19 décembre 2014

Objet : Aménagement d’horaires

Monsieur le Directeur d’Académie des Services de l’Education Nationale, 

Je sollicite auprès de vous une demande d’aménagement d’horaires pour les écoles de
Chamonix afin de favoriser l’organisation de ski scolaire les après midis.

Voici les horaires que nous vous proposons  : 
Lundi, mardi , jeudi et vendredi : 8h30 - 11h  /  13h15 – 16h
(pas de modification le mercredi matin : 9h – 12h)

� Pour les écoles des Bossons, de Balmat (primaire et maternelle) et du Centre maternelle :
cette proposition porte sur toute la période 3 (du 5 janvier au 6 février 2015)

� Pour  les  écoles  d’Argentière  et  du  Centre  primaire :  cette  proposition  s’applique
uniquement les jours de ski selon le planning suivant :

Ecole primaire du Centre
• 2 CP (Mmes Bazin et Vagnet) :         8, 12, 13, 15, 16 et 22 janvier
• 2 CE1 (Mmes Balmat et Sollier) :   13, 19, 20, 22, 23 et 27 janvier
• CE2 - CM1/2 (Mme Thomas, M. Berthoud) : 5, 6, 12 et 13 janvier
• CM1 – CM2 (M. Bessé et Berthoud) :         12, 13, 19 et 20 janvier

Ecole J. Constantin (Argentière)
• PS/MS – GS/CP (Mmes Couttet et Lasserre) : 13, 16, 20, 23,27 et 30 janvier
• CM1/2 (M. Tomeï) :                                                    13, 16, 20 et 23 janvier

Le planning complet du ski scolaire de toutes les écoles pour la période 3 sera communiqué à
Mme David à l’IEN de Passy.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie, Monsieur le Directeur, de recevoir l’expression
de ma considération distinguée

Aurore TERMOZ
1ère Ajointe au Maire


