
RPI CHARPEY/St DIDIER - SAINT-VINCENT 

Les communes de Charpey et de St Vincent la Commanderie sont en RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) depuis 1995. Les élèves de ce RPI sont 
répartis sur 3 sites : Charpey, St Didier et St Vincent. 

A la rentrée 2017, l’effectif des élèves du RPI passe à 213 élèves ce qui à entraîné 
l’ouverture d’une 9ème classe, accueillie pour l’année 2017/18 de façon provisoire à 
St Vincent. 

Le site de Charpey accueille 121 élèves répartis en 5 classes :   

2 PS/MS (Mmes Bois et Boissel); 1 MS/GS (Mme Laurent); 1 GS/CP (Mme Luneau) et 1 CP 
(Mme Allibert). 

Le site de St Didier accueille une classe de CM2 avec 24 élèves. (Mme Heimbourger) 

Le site de St Vincent accueille 3 classes : 1 CE1/CE2 (Mme Ravetto); 1 CE2 (Mr Besson)
et 1 CM1 (Mme Guidici). 

Le règlement intérieur du RPI, établi en conseil d’école, est consultable sur le site des 
2 communes. 

Ecole publique de st Vincent la C. 
Directeur : Mr Besson 04 75 59 89 11  

Ecole publique de st Didier 

Directrice : Me Bourdy . Heimbourger 

04 75 59 62 32  

Ecole publique de  Charpey 

Directrice : Me Luneau 

04 75 59 88 50  Mairie de Charpey, maire : Jean François COMTE 
Lydie Veisseix et François Lignier, adjoints affaires scolaires  
04-75-59-80-55  /  courriel : mairie-de-charpey@orange.fr    

Site : http://www.charpey.fr   
 

Mairie de St Vincent, maire, Françoise AGRAIN 
Véronique Zucchinelli, 2nde adjointe, affaires scolaires 
04-75-59-82-04  /  courriel : mairie.st-vincent-commanderie@wanadoo.fr 

Site : http://www.st-vincent-la-commanderie.com 
 

TAP 
Coordinatrice : Séverine Chareyron, Tél : 06-86-10-24-76. 
tap-stvincent-charpey@laposte.net 
 

CANTINE 
St Vincent : Chantal Dumarché cantinerpi26@gmail.com ou tél mairie 
Charpey : Claudine Moulin charpeycantine@gmail.com ou tél mairie 
 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE CHAPOVER 
Présidente : Valérie BOURGEAT 
Référente : Barbara Van Der Kuyl 
Siège social : impasse Lobler, 26300 Charpey.  Tél : 04.75.59.43.14 
 

AMICALE des ECOLES 
Président: David RUCHON -  
Contact: Hélène Drevet, secrétaire : 06 17 71 14 55  

amicaledesecoles@gmail.com    

MEMO - Année scolaire 2017 / 2018 
Rentrée scolaire 2017- 2018 : lundi 4 septembre 

Informations : Académie Grenoble www.ac-grenoble.fr/ia26 

   Drôme : Centre Brunet BP 1011—26015 Valence Cedex — tél : 04 75 82 35 00 

TAP : début des animations le mardi 12 septembre. Une garderie sera 

proposée le mardi 5 et le vendredi 8. 

Dossiers d’inscription TAP : fournir l’assurance scolaire le 8 septembre 
2017 au plus tard. 

Plaquette rédigée par les élus aux affaires scolaires des  2 communes. 

http://www.st-vincent-la-commanderie.com/#%21rpi-p/c1tep
mailto:amicaledesecoles@gmail.com
http://www.ac-grenoble.fr/ia26


TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Le transport de nos écoliers, effectué dans le cadre du ré-
seau Citea est géré par le syndicat de transport Valence-

Romans Déplacement.  
Les élèves du 1er cycle fréquentant une école primaire ou maternelle mutuali-

sée entre plusieurs communes bénéficient d’un aller-retour domicile-école par 

journée scolaire.  

Une  convention précise que la participation financière de la commune est ver-

sée au syndicat de transport. Cette participation financière couvre le coût du 

service de midi qui atteint près de 14 000€ HT par an (environ 8000€ pour 

Charpey et 6000€ pour St Vincent). 

Une carte gratuite mais obligatoire est délivrée par CITEA, pour tout parcours.  

Informations supplémentaires sur le site des mairies ou citea www.citea.info  

GARDERIE PERISCOLAIRE, CHAPOVER 
La garderie Chapover est une association qui a pour objet de  
garder les enfants du RPI en dehors des heures et périodes sco-
laires. Elle veille sur les enfants et leur propose des activités 

avant l’entrée en classe le matin et jusqu’à l’arrivée des parents le soir, ainsi 
que le mercredi midi. 

 CANTINE  SCOLAIRE 

Les enfants dès 3 ans révolus sont accueillis à la cantine à 
condition que les deux parents travaillent. 
Lors de l’inscription, chaque fin d’année scolaire, les jours de 

présence de l’enfant à la cantine sont notés. 
Toute modification doit être signalée par écrit obligatoirement et déposée 
dans les boites aux lettres « CANTINE » du site où mange l’enfant ou par mail. 
- au plus tard le vendredi 18 H pour le jeudi et vendredi de la semaine sui-
vante  
- au plus tard le mardi 18H pour le lundi et mardi de la semaine suivante. 
 

Il est important de prévenir la mairie du domicile de l’enfant pour les ab-
sences imprévues (maladie ...) afin que le personnel de cantine soit avisé. 
En cas d’absence de l’enfant, les repas, qui ne peuvent être décommandés, 
sont dus par les parents. Coût d’un repas : 3.80€ 
Les repas seront confectionnés à partir de la rentrée 2017 par La Cantine Cen-
trale de Valence, gérée par l’Agglo. Chaque commune prend en charge les ins-
criptions et la facturation des repas passe par une régie communale. Les 
chèques sont à libellés à l’ordre du TRESOR PUBLIC. 

Les menus sont consultables sur le site internet des communes. 

TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP)   « TIP TAP  TOP » 
 

Tous les enfants scolarisés dans le RPI peuvent bénéficier des 
TAP. Placés sous la responsabilité des communes ils sont faculta-
tifs mais les 2 communes, en réponse à la réforme de 2013 ont 

tout fait pour recruter des intervenants pouvant apporter aux élèves une ou-
verture culturelle et sportive. Suite au changement de gouvernement et à l’an-
nonce de l’abandon possible des TAP, une réflexion sera mise en place cette 
année pour établir le projet de la rentrée 2018, en concertation avec les élus, 
les enseignants et les parents. 
 

Les TAP ont lieu sur les 3 sites les mardis et vendredis, répartis en 4 périodes. 
Le calendrier est consultable sur les sites ainsi que le règlement. 
Horaires  de Charpey et St Didier : 15h00/16h30 
Horaires  de St Vincent : 15h15/16h45 
L'inscription est obligatoire et valable pour toute l’année. Le coût par enfant et 
par an est de 30 € (facture du Trésor  Public). 
Séverine Chareyron assure la coordination. Son tél : 06-86-10-24-76. 
Une référente, employée communale, est présente sur chaque site. 
Le programme des activités est disponible sur les sites internet des mairies et 
envoyé par mail aux familles.  
Pour tout renseignement, merci d’utiliser la messagerie tap-stvincent-
charpey@laposte.net ou de déposer un mot dans les boîtes aux lettres «TAP» 
situées devant chaque établissement scolaire.  

T A P 

AMICALE des ECOLES du RPI Charpey/St D. et St Vincent. 
L’amicale du RPI est une association composée de parents 
d'élèves bénévoles récoltant des fonds au travers de diffé-
rentes actions, permettant aux écoles du RPI d'investir dans du 

nouveau matériel, de programmer des sorties scolaires etc …  
L’implication des parents est importante pour contribuer à améliorer, au quo-
tidien, la prise en charge éducative et scolaire des élèves.  
Une boîte aux lettres est présente sur chaque site scolaire. 


