
Equipe pédagogique : 

 
Directrice : DOUCHIN Emilie 

Enseignantes : 
BOILEVIN Katia 

CHABAUX Johana 
CHANEL Viviane 
DUCIEL Floriane 

GENDREL Florence 
LE CORRE Paule 

 

MAIRE Anaïs 
MANSOURI Amel 
MARTIN Audrey 
MOINE Emilie 

SEIDENBINDER Elise 
VALANTIN Marine 

 

Le réseau d’aide : 
 

Psychologue scolaire : 
Sylvie MONTBARBON 

Tél/Répondeur : 04.50.41.52.04 

antenne.rased1.0011371k@ac-lyon.fr 
Ecole élémentaire de Parozet 

233 rue de l’Oudar 
01170 GEX 

Maîtresse G : Mme DEBOIS JOLLY Patricia 
 

 
Enseignant référent :  

Pour les élèves en situation de handicap 
enseignant-referent-Pays-de-Gex-sud@ac-lyon.fr 

04 50 59 58 00 
 

UPE2A : Madeleine Faÿ 
pour les élèves allophones 

upe2a1.0011371k@ac-lyon.fr 
 

Infirmière scolaire : (Collège de Gex) 
04 50 41 52 96 

 

 

 

 

 

PERISCOLAIRE 

 
 
 

 

 

 Cantine : 

 
 S’adresser au service cantine : 

cantine@echenevex.fr  

Vous pouvez inscrire votre enfant :  

En abonnement  

En occasionnel 

 
 

Les tarifs concernant la cantine,  
le Centre de Loisirs sont calculés en fonction 

du quotient familial.  
 

+ d’informations sur le site de la commune : 
 

www.echenevex.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centre de loisirs : 
89 rue des Maures 

04.50.20.44.33 
centreloisirs@echenevex.fr  

 
 

Directrice : Céline Masson-Sibut  

 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
De 7 h 30 à 8 h 30 

Et de 16 h 30 à 18 h 30 
 

 Mercredi : 3 possibilités : 
 de 8 h 30 à 13h (repas inclus) 
 de 12 h 00 à 18 h 30 (repas inclus) 
 de 8 h 30 à 18 h 30 (repas inclus) 
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Ecole Clément Chazalet 
60, rue des maures 

01170 ECHENEVEX 
04 50 41 88 93 

ce.0010137u@ac-lyon.fr 
 

 

Parents d’élèves : 
Des parents élus participent à la vie de l’école, 

n’hésitez pas à les contacter : 

parents.echenevex@gmail.com 

 
 

Sou des écoles : 
C’est une association menée par des 

parents bénévoles qui anime la vie scolaire 
de vos enfants. Elle collecte des fonds qui 

serviront à financer en partie les 
spectacles, les activités, les sorties 

pédagogiques ou les classes découvertes 
des enfants scolarisés, en accord avec les 

projets des écoles.  
N’hésitez pas à les rejoindre ! 

Contactez-les :  
echenevexsou@gmail.com 

 
http://www.echenevexsou.com 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE : 

Vacances de la 
Toussaint 

samedi 22 octobre 2022 
au lundi 7 novembre 2022 

Vacances de 
Noël 

samedi 17 décembre 2022 
au mardi 3 janvier 2023 

Vacances d’hiver samedi 4 février 2023  
au lundi 20 février 2023 

Vacances de 
printemps 

samedi 8 avril 2023 
au lundi 24 avril 2023 

Vacances d’été vendredi 7 juillet 2023 soir 

Jours fériés : 

- Vendredi 11 novembre 
- Lundi 1er mai  
- Lundi 8 mai 
- Jeudi 18 mai 
- Vendredi 19 mai 
- Lundi 29 mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jours d’école : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 

Horaires de l’école maternelle : 

8h20/8h30-11h50/12h00 

13h50/14h00-16h20/16h30. 

 

Horaires de l’école élémentaire : 

8h20/8h30-12h00 

13h50/14h00-16h30 

 
Rentrée scolaire : le jeudi 1er septembre 
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