
RPI DES ÉCOLES DE MONTJOYER ET RÉAUVILLE 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

- INFORMATIONS PRATIQUES - 

1. Répartition des niveaux entre les 3 classes  
 

- école de Montjoyer 

Enseignantes : 

Marie CHASTAN PS-MS 2 jours par semaine 

Complément 2 jours par semaine ? 

ATSEM : Magali SEIGLE-VATTE 

Aide aux enseignantes : Amélie GENESTON 

- école de Réauville 

Enseignants : 

Sandrine CHABERT GS – CP-CM2  

Pascal WOJCIK CE1-CE2-CM1  

Service civique : ? 

Aide aux enseignants : Anaïs CHEVRU

 

2. Rythmes scolaires 

 Ecole de Montjoyer Ecole de Réauville 

Lundi 9h – 12h 13h45 – 16h45 8h45 – 11h45 13h30 – 16h30 

Mardi 9h – 12h 13h45 – 16h45 8h45 – 11h45 13h30 – 16h30 

Jeudi 9h – 12h 13h45 – 16h45 8h45 – 11h45 13h30 – 16h30 

Vendredi 9h – 12h 13h45 – 16h45 8h45 – 11h45 13h30 – 16h30 

 

3. Accueil périscolaire à Réauville : Camille BEGOU et Murièle QUETGLAS 

La délibération n°2022-06-20-43 du 20 juin 2022 fixe le prix du périscolaire à 1,50 € le matin et 1,50 € le soir. 

 

− Plages horaires :  lundi, mardi, jeudi et vendredi 

− le matin de 7h30 à 8h35 : accueil et garderie 

− le soir de 16h30 à 18h30 : garderie 

 
(A Montjoyer, l’accueil des élèves est assuré à partir de 8h30, gratuitement et sans inscription préalable) 

 

4. Cantine scolaire à Réauville : Camille BEGOU, Murièle QUETGLAS et Anaïs CHEVRU 

Prestation assurée par PLEIN SUD RESTAURATION à la rentrée de septembre 2022,  

2 services : de 11h45 à 12h30 : classes élémentaires 

  de 12h30 à 13h15 : classes maternelles 

Réservation par le site gestioncantine.com le 30 août 2022 au plus tard à 12h pour le jeudi et vendredi de la rentrée. 
Ensuite le jeudi de la semaine précédente pour la semaine suivante. 
 
La délibération n°2022-06-20-43 du 20 juin 2022 fixe le prix du repas à 2,80 € pour l’année scolaire 2022/2023. 
En cas de réservation hors délai le prix sera de 4,00 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 



5. Les réservations cantine et périscolaire  
 

Elles se font le jeudi avant 8 h pour la semaine suivante, via le logiciel Gestion cantine.  
 

Exceptionnellement, pour la rentrée des classes (le 1er septembre 2022) les inscriptions à la cantine se 
feront avant le mardi 30 août 2022 à 12 h dernier délai. 

 
Ensuite reprise du roulement habituel, donc par exemple, pour la semaine du 5 au 9 septembre 2022, les inscriptions 
devront se faire avant le jeudi 1er septembre à 8 h. 
 

 

6. Transport scolaire : Babeth MAITRE, accompagnée de Denise 

Navette gratuite entre les 2 écoles du RPI gérée par le SIVOS.  
Pour l’inscription s’adresser à la Mairie de Montjoyer (siège du SIVOS) par téléphone au 04 75 98 53 24 et sur 

www.auvergnerhonealpes.fr/scolairedrome entre le 30 mai et le 19 juillet 2022 (carte OùRA). 

Horaires : 

Montjoyer ➔ Réauville Réauville ➔ Montjoyer 

 08h30 08h45 

 12h00 11h45 

 13h15 13h30 

 16h45 16h30 

 

REPRISE DE L’ÉCOLE LE JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 

 

Adresse électronique de la cantine et du périscolaire :  cantine-periscolaire.reauville@orange.fr 
 

 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATTESTATION DE LECTURE ET D’ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR CANTINE 

ET PERISCOLAIRE 2022/2023 

 

Je soussigné(e) .......................................................................... atteste avoir lu et accepté le règlement 

intérieur de la cantine et du périscolaire 2022/2023 pour le RPI Réauville/Montjoyer. 
 

Date : ...................................... Signature des parents : .................................................  
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