Informations complémentaires
Rythmes scolaires
En raison de la parution tardive du décret relatif aux dérogations de l'organisation de la
semaine scolaire, et après consultation des enseignants et des représentants des parents
d’élèves, il a été décidé de maintenir la semaine de 4,5 jours pour l’année scolaire 2017/2018.
Dès l’automne, le SIVU, les municipalités de Lullin, Reyvroz et Vailly, ainsi que les conseils
d’école vont travailler ensemble afin que le retour à la semaine de 4 jours s’effectue dans de
bonnes conditions pour la rentrée 2018.
Travaux d’extension de l’école maternelle et construction de la crèche
Le 4 juillet dernier, au cours d’une réunion publique annoncée sur le panneau d’affichage de
l’école maternelle, sur les sites des mairies et dans la presse, le SIVU a présenté les travaux
d’extension de l’école maternelle et de construction de la crèche. Trois parents d’élèves
étaient présents.
Le principal sujet évoqué était celui de l’impact des travaux sur la vie de l’école. Si le chantier
ne posera pas de problème sur le temps d’enseignement ou sur la cantine, il n’en sera pas de
même pour le parking. 12 places ont été mobilisées pour la zone de travaux. Il sera donc
impératif de respecter le sens de circulation, de se garer correctement et de ne pas
s’attarder après la dépose de votre enfant. Vous pourrez également utiliser la petite
place située au niveau des conteneurs semi-enterrés de Pimberty, et plus
particulièrement le jour de la rentrée. Nous encourageons également le co-voiturage.
L’ouverture de ce pôle petite-enfance est prévue pour la rentrée 2018. L’école maternelle
bénéficiera d’un nouveau dortoir modulable en salle d’activité de 60 m², d’une nouvelle
cantine pouvant accueillir 60 élèves, d’une toiture neuve, d’un préau et d’un parking de 40
places. L’ensemble du bâtiment sera chauffé par une chaufferie bois. Nous vous remercions
donc de votre compréhension durant cette année de travaux.
Fermeture de la route départementale 22
En raison d’importants travaux sur la RD 22 au lieu-dit « En Semert » sur la commune de
Vailly, le Conseil départemental a annoncé sa fermeture du 04/09/2017 au 22/12/2017. Une
déviation sera mise en place par la RD 26 et la RD 36 (Chez Jacquin).

