A la veille du début des commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale, le 11
novembre, nous avons rendu hommage aux soldats français et britanniques, morts aux combats.
La fin de l’année est consacrée à nos bambins !!
Nous avons commencé la soirée par des musiques de Noël interprétées par l’Orchestre Junior de
l’Harmonie Municipal d’Iwuy. Le Père Noël est ensuite venu nous rendre visite, et, nous a apporté
un très beau cadeau…

Nous espérons vous voir toujours aussi nombreux lors de nos manifestations futures !!!


Nos Ecoles…Notre priorité
La Bourse au Permis de Conduire
Par Christophe PIAT, Adjoint délégué aux Ecoles,
au Centre de loisirs, Bourse aux Permis, au Conseil Municipal
des Jeunes et aux Récompenses aux Jeunes diplômés
en partenariat avec Gérard POULAIN, Conseiller délégué à la
Cantine, aux Rythmes Scolaires et à la Garderie périscolaire

Notre Ecole Maternelle Victor Duruy
Depuis la rentrée 2015, notre école maternelle est
composée de 6 classes. Elle accueille 152 élèves
cette année :
 1 classe de petite section de 26 élèves : Mme
DUPUIS,
 1 classe de petite section et toute petite section
de 26 élèves : Mme VANDERSCHELDEN
(remplaçante de Mme CHARLET),
 1 classe de moyenne section de 26 élèves :
M. CARPENTIER,
 1 classe de moyenne section de 27 élèves : M. CATOIRE,
 1 classe de grande section de 24 élèves : Mme FOURNIER,
 1 classe de grande section de 23 élèves : Mme CARON (remplaçante de Mme FIEVET).
L’effectif accueilli n’est pas définitif car il est prévu d’intégrer 2 élèves supplémentaires en janvier
2017 (1 en moyenne section et 1 en grande section).
La direction est assurée par Mme FIEVET Laura.

Les horaires de l’école Victor Duruy
Matin
Après-midi

Lundi
Mardi
9h00 – 12h00
13h30 – 15h45

Mercredi
9h00 – 12h00

Jeudi
Vendredi
9h00 – 12h00
13h30 – 15h45

