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En raison des travaux de restructuration de l'école Debelle actuellement en cours, l'entrée des élèves du
groupe scolaire (maternelle + élémentaire) ne se fait plus que par un seul accès, celui de l'école
élémentaire. Après quelques semaines de fonctionnement, il apparait que le portail d'accès donne lieu aux
heures d'entrée le matin et de sortie l'après-midi à des rassemblements importants des parents et
d'enfants.

Ce qui ne poserait pas de problème en période normale, n'est pas souhaitable en période de consignes
sanitaires de distanciation et de vigipirate renforcé.

C'est pourquoi, pour répartir les flux de personnes, en accord avec les enseignants et les personnels du
périscolaire, la Municipalité a décidé de décaler les horaires d'entrée à 8h10 au lieu de 8h20 et à 15h35
au lieu de 15h45 pour les élèves de l'école maternelle à compter du jeudi 12 novembre. La
Municipalité tient à remercier la MJC, chargée par délégation de service public de l'accueil périscolaire, qui
a accepté de revoir son organisation à cette occasion.

Confinement à compter du 30 octobre 2020 : le port du masque est obligatoire dès 6
ans dans les écoles.

Voreppe compte quatre groupes scolaires comportant chacun une école maternelle et une
école élémentaire :
Ecoles maternelles

Ecole Debelle : 65, chemin des Buissières - Direction : 04 76 50 21 73
Ecole Jean Achard : 110, impasse Arthur Rimbaud - Direction : 04 76 50 27 97
Ecole Stendhal : 213, rue Beyle Stendhal - Direction : 04 76 50 04 58
Ecole Stravinski : 560, rue de Bourg-vieux - Direction : 04 07 50 20 33
Ecoles élémentaires
Ecole Debelle : 72, avenue Henri Chapays - Direction : 04 76 50 09 93
Ecole Jean Achard : 280, rue Jean Moulin - Direction : 04 76 50 27 97
Ecole Stendhal : 135, rue Beyle Stendhal - Direction : 04 76 50 21 85
Ecole Stravinski : 620, rue de Bourg-vieux - Direction : 04 76 50 28 73
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