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2018 : écrire une histoire, prendre  
des photos, poney et voile.

2019 : projet cinéma, poney et voile.

2020 : voile et savoir rouler. 

2022 :  classe voile, poney et VTT.

• Ski alpin
• Ski de fond
• Natation
• Raquettes
• VTT

• Badminton
• Olympiades
• Rugby
• Escalade
• Savoir rouler

une grande variété
de sorties scolaires

sport et culture

Durant sa scolarité, chaque enfant partira  
au moins deux fois en voyage scolaire.

De nombreuses activités sportives et culturelles sont proposées  
tout au long de la scolarité de l’enfant à l’école Henry Jacques Le Même.

• Aide Pédagogique Complémentaire 
(APC) : permet de retravailler certaines 
notions en petits groupes le lundi  
de 16h à 17h.
• À la demande des enseignants  
et avec l’accord des familles :

• Enseignante spécialisée :  
elle intervient durant le temps scolaire 
à la demande des enseignants.
•  Psychologue scolaire : possibilité 
d’effectuer un bilan de connaissances 
en vue d’un aménagement de scolarité.

• Intervention CCPMB/SITOM.
• Participation aux expositions  
   du Palais.
•La commune contribue à l’intervention 
de l’association Lire et faire lire et au 
financement des voyages scolaires.
• Intervenante agréée en musique.
• 30 minutes de sport tous les jours
• Visite du collège Emile Allais avec  
    activités communes.
• Jardinage avec les Ecolibristes.
• Composteurs dans l’école.

• Vivre ensemble dans le  
    respect et la bienveillance
• Informer et collaborer  
    avec les familles
• Établir un parcours culturel
• Apprendre les mathématiques  
    par le jeu
• Développer la culture  
    humaniste

les points forts

Le PEDT, co-construit avec 
les communes de Megève, 
Combloux et Demi-Quartier 
élabore dans l’intérêt de 
l’enfant un parcours éducatif 
cohérent avant, pendant et 
après l’école, organisant dans 
le respect des compétences 
de chacun, la complémentarité 
des temps éducatifs.
Ainsi le comité de pilotage 
assure le suivi de ce projet 
en proposant des activités 
périscolaires ludiques et de 
qualité et facilite le transfert 
des enfants vers leurs 
activités sportives, culturelles, 
artistiques dès la fin des cours 
de la journée. Le PEDT est en 
cours de renouvellement.

le projet  
éducatif 
1. de l’école

2. de territoire 
(PEDT)

autres activités

• Atelier de Noël
• Atelier en lien avec les JO 2024

• Projet BD
• Semaine du goût
• Sensibilisation à l’environnement

• Ateliers à la médiathèque

• Semaine des sciences

• Carnaval
• Rencontre avec un fermier



rentrée scolaire
Le jeudi 01/09/2022 
 
rythme de la semaine 
Lundi, mardi, jeudi  
et vendredi
De 8h30 à 11h30  
et de 13h à 16h

vacances
• Toussaint du 24/10 
 au dimanche 06/11/22
• Noël du 19/12  
    au 02/01/23
• Hiver du 06/02 au 19/02
• Printemps du 10/04 
    au 23/04/23
• Pont de l’ascension 
    vendredi 19/05/23
• Fin des cours vendredi     
    07/07/23

Pour inscrire l’enfant, les parents devront :
• obligatoirement faire enregistrer une demande d’inscription 
auprès de la mairie du lieu de résidence. Seront acceptées 
automatiquement les demandes des parents résidant sur 
Megève, ainsi que celles des parents résidant sur Demi-Quartier 
(remise d’une attestation par la Mairie de Demi- Quartier)
• présenter le livret de famille
• fournir un justificatif de domicile sur résidence principale de 
moins de 3 mois (facture électricité ou eau, quittance de loyer)
• présenter un avis d’imposition sur résidence principale (taxe 
d’habitation et/ou taxe foncière).

les équipements  
de l’école

dates et 
horaires

L’école H-J Le Même c’est 2 classes en 
maternelle, toutes équipées d’un tableau 
numérique interactif (TNI) et 4 classes en 
élémentaire également équipées d’un TNI. 
L’école dispose également :
• d’une salle de Bibliothèque  
    Centre Documentaire
• de deux salles informatique avec 16 postes  
   en réseau
• d’une salle de réunion
• d’une salle d’arts plastiques
• d’une salle d’anglais
• d’une salle de motricité
• d’un grand préau intérieur et extérieur
• d’un mur d’escalade
• de trois cours : maternelle, CP/CE1,  
    CE2/CM1/CM2
• d’un Environnement Numérique  
   de Travail ONE
• d’un coin lecture en fond de classe
• de tablettes  numériques

inscription scolaire

les services
périscolaires
École Henry Jacques Le Même



Les transports scolaires seront 
en place à partir du  01/09/2022.
Ils sont organisés par la 
Communauté de Communes  
du Pays du Mont Blanc.
Frais d’inscriptions en ligne  : 
122€ ou 125€ inscription  
sur formulaire papier.

Renseignements au
+33 (0)4 50 78 12 10 

délai de prévenance
• pour maladie : le 1er jour reste 
dû, déduction des jours suivants 
uniquement sur présentation  
d’un certificat médical dans  
un délai de 15 jours. 

• pour convenance personnelle,  
délai de 72h.  

•  pour absence professeurs, 
délai de 24h.

Les repas sont servis  
entre 11h30 et 12h30.
• maternelles : les enfants 
bénéficient d’un service à table  
dans les locaux de l’école maternelle. 
Ils sont encadrés par les ATSEM  
et les agents du périscolaire. 

• primaires : les enfants se rendent 
à pied au restaurant scolaire 
accompagnés par le personnel 
communal. Ce restaurant se situe 
à proximité de l’école, 34 route de 
Rochebrune. Les enfants déjeunent 
en self-service.

TARIFS 2022  LUNDIS -  MARDIS 
JEUDIS & VENDREDIS

élève de primaire  
résident à Megève  
ou Demi-Quartier

3,75€ en repas régulier
5,95€  en repas occasionnel

Pour un élève de 
primaire résident  
à l’extérieur

6,70€  repas régulier  
ou occasionnel

Pour pouvoir accéder au 
service restauration ou au 
service périscolaire, votre 
enfant doit être préalablement 
inscrit (Feuille d’inscription  
à retirer auprès du service). 

Une fois l’inscription validée, 
vous pouvez demander votre 
identifiant pour vous connecter 
au Portail Famille.

Ce service permet de réaliser 
depuis une connexion internet 
les démarches relatives à  
la restauration scolaire,  
au périscolaire de votre  
ou de vos enfants scolarisés  
dans l’école primaire.

bon à savoir
les transports 
scolaires

Pour les enfants inscrits à une activité  
extra-scolaire payante au sein de l’école,  
prise en charge des enfants à partir de 
16h et à l’issue des activités possibilité  
de s’inscrire au périscolaire du soir.  
Pour les enfants inscrits aux activités 
extra-scolaires débutant à 16h45 ou 17h 
au Palais, un service de navette est mis 
en place pour l’accompagnement dès 16h. 
Il est impératif de récupérer vos enfants 
à l’issue des activités. Le service proposé est 
payant. 24€ pour le trimestre. 72€ pour l’année.

les navettes activités

le restaurant scolaire

Il est ouvert de 8h à 8h20. 
Les enfants sont accueillis et encadrés 
par des animateurs BAFA ou ATSEM.
Tarifs Matin : gratuit.

Il est ouvert de 16h30  
à 18h30.  

Tarifs Soir : de 1,45€ à 2,90€ 
de l’heure en fonction du 
quotient familial. Les enfants 
prennent leur goûter fourni 
par les parents. Une aide aux 
leçons est proposée mais 
non obligatoire, jeux libres et 
temps d’activités. 

Délai de prévenance : 
En cas d’annulation le jour 
même, la réservation sera 
facturée. En cas d’inscription  
le jour même,1€ supplé-
mentaire sera facturé. En cas 
de maladie, sur présentation 
d’un certificat médical dans  
les 48h, la 1ère journée sera 
facturée et les absences 
suivantes seront décomptées.

Renseignements : 
Guichet Enfance Jeunesse

Une garderie après la classe 
est gérée par le personnel 
communal (BAFA) de 16h à 
16h30 pour les enfants en 
attente du bus scolaire. 
Renseignements : Guichet Enfance 
Jeunesse. Tarifs : gratuit.

le périscolaire  
du matin

le périscolaire  
du soir

les temps libres

l’accueil du mercredi
Les enfants inscrits sont pris en 
charge par l’équipe d’animation au 
sein de Meg’Loisirs de 8h à 18h30.
Renseignements : Guichet Enfance Jeunesse

TARIFS MERCREDIS 2022  
en fonction du quotient familial 
• Journées hors repas de 10,50€ à 21€
• Matin de 6,50€ à 13,01€
• Après-midi de 7,50€ à 15,01€

TARIFS REPAS 2022 MERCREDIS

Pour un élève de primaire 
résident à Megève
ou Demi-Quartier 

3,75€ le repas

Pour un élève de primaire 
résident à l’extérieur

6,70€ le repas



école Henry Jacques Le Même
59 chemin des écoliers, 74120 Megève

 + 33 (0)4 50 21 12 74 | Fax + 33 (0)4 50 58 72 71
 ce.0740941w@ac-grenoble.fr 

 

et retrouvez-nous sur notre Environnement  
Numérique de Travail ONE

Muni de votre code d’accès et mot de passe vous pourrez 
retrouver toutes les informations de l’établissement :  

horaires, sorties, restauration, dates de réunion...
Vous pourrez consulter les informations qui concernent  
votre enfant : cahier de texte, activités en classe, travaux  

et devoirs à faire à la maison.

guichet Enfance Jeunesse
247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève 

 +33 (0)4 50 58 77 84
  service.enfance@megeve.fr

Du lundi au jeudi : 8h-12h, 14h-17h30
Vendredi : 8h-12h, 14h-17h

contacts
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