ÉCOLE, VOS ENFANTS, VIE SCOLAIRE

En route pour l'école !
La rentrée scolaire n'est plus qu'à quelques encablures... Afin de la préparer au mieux, la
Ville de Chaville propose, aux enfants comme aux parents, une visite virtuelle des cinq
écoles maternelles et des trois écoles élémentaires de la commune. Découvrez les lieux
de vie des enfants à partir du 1er septembre. Bonne visite !
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Suite au diagnostic Covid-19 positif d’un agent travaillant au sein de
l’école maternelle des Myosotis, l’école sera fermée demain mardi 1er
septembre. L’accueil de loisirs du mercredi 2 septembre est également
annulé.

⇒ Pourquoi des visites virtuelles ?
Chaque année, des visites d'écoles sont organisées pour les futurs nouveaux écoliers de petite section en
maternel et de cours préparatoire en élémentaire.
Mais, avec la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, ce moment important pour les enfants, comme
pour les parents, n’a pu se tenir.
Les visites sur site ne sont pas possibles ? Qu’à cela ne tienne, les services Communication et Scolaire de
la mairie proposent une visite virtuelle des écoles, sous la forme de 8 vidéos.

⇒ En visite dans les écoles élémentaires
.

 Anatole France 
 Ferdinand Buisson 
 Paul Bert 

⇒ En visite dans les écoles maternelles






Le Muguet 
Les Iris-Fougères 
Les Jacinthes 
Les Myosotis 
Les Pâquerettes 

• Partez à la découverte de...









L'entrée de l'école
Le couloir menant à la salle de classe
La salle de classe de petite section (maternel) et de CP (élémentaire)
Les toilettes et l'endroit où les enfants se lavent les mains
La cantine
Le dortoir ou le gymnase
La cour de récré
Le lieu où se déroulent les activités

• Le protocole sanitaire 
Source : site du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

Consultez les horaires de la rentrée dans chaque école

Bonne visite et bonne rentrée à tous les écoliers Chavillois !





RETOUR À LA LISTE



.

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

