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Votre enfant entre pour la première fois à l'école et nous lui 

souhaitons de belles années enrichissantes et épanouissantes. 

Ce guide vous permettra d'appréhender sereinement cette 

nouvelle étape de sa vie. 

La commune de La Biolle porte une attention toute particulière aux 

activités scolaires et périscolaires en vous proposant des services 

de qualité mis en œuvre par une équipe accueillante, bienveillante 

et à l'écoute. 

 

  

Le mot du maire 
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• Les écoles 

La Commune de La Biolle est dotée d’une école maternelle et d’une école 

élémentaire qui scolarisent 300 enfants. 

 

 

  

 

 

 

 

• La restauration scolaire 

Les enfants scolarisés en maternelle et 

primaire peuvent bénéficier de ce service 

facultatif. La cantine de La Biolle est une 

des dernières du département à avoir 

conservé la confection des repas sur place. 

Cela permet de proposer des menus 

équilibrés, fabriqués avec des produits 

frais, sur la base d’un approvisionnement 

de proximité et bio, quand cela est 

possible. Une attention toute particulière est apportée à la réduction et au recyclage 

des déchets, en sensibilisant et associant les enfants à cette démarche.  

Présentation 

École maternelle de La Biolle :  

433 Route de la Chambotte 73410 LA BIOLLE 

Tél. 04 79 54 70 05 

Jours d’école : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Horaires classe : 8h30 / 11h30 et 13h30 / 16h30 
 

École élémentaire de La Biolle : 

519 Route de la Chambotte 73410 LA BIOLLE 

Tél. 04 79 54 76 26 

Jours d’école : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Horaires classe : 8h30 / 11h30 et 13h30 / 16h30 
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• Personnel communal des écoles 

 

• Membres de la commission jeunesse et affaires Scolaires 

  

Trombinoscope 

BICHOFF      

Marie 

DA SILVA LOPES 

Philippe 

Adjoint 

BOINON 

Véronique  

DELATTAIGNANT 

Sébastien 

DUDRAGUE 

Céline 

LEOPOLD 

Sabine 
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• Inscription aux services périscolaires : 

Les modalités d’inscription, de facturation ainsi que le détail des tarifs sont 

précisées dans le règlement intérieur, consultable sur le site de la commune. 

 

 

• Ecole directe : 

 

Nous vous informons d’un changement de logiciel de gestion des services 

périscolaires. 

Dans un premier temps, il faut remplir la fiche sanitaire qui vous sera envoyé 

directement sur votre boite mail. 

Un nouveau code sur le fonctionnement à l’accès à la plateforme « école directe » 

vous sera communiqué courant août. 

L’accès au logiciel s’effectue sur internet « école directe ». 

Vous devez renseigner toutes les rubriques. 

 

• Accueil périscolaire : 

Ce service, proposé par la Municipalité, fonctionne les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 7h00 à 8h15 ; de 11h30 à 12h15 et de 16h30 à 18h30 (hors vacances 

scolaires) 

L’encadrement est assuré par le personnel communal et des intervenants 

spécialisés. 

 

• L’accès : 

La garderie du matin se déroule dans les locaux de la maternelle. La garderie 

du soir se déroule dans les locaux de l’élémentaire. 

 

Pour tous renseignements, contacter la responsable des affaires 

scolaires. 

Tel bureau : 04.79.52.02.99 

Tel portable : 07.76.00.84.89 

E-Mail : periscolaire@la-biolle.fr  

Informations pratiques 

mailto:periscolaire@la-biolle.fr
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Règles de Vie 
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Memo Frigo 

PERISCOLAIRE 

433 ROUTE DE LA CHAMBOTTE 

73410 LA BIOLLE 

Tel : 04.79.52.02.99 

Portable : 07.76.00.84.89 

periscolaire@la-biolle.fr 

 

Retrouvez tous vos services sur www.labiollevillage.fr  

Bureau périscolaire sans rendez-vous 

Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 

Mercredi fermé  

Accès « école directe » 

Sur internet « école directe » 

 

 

mailto:periscolaire@la-biolle.fr
http://www.labiollevillage.fr/

