
 

 

 

En raison d’UN MOUVEMENT DE GREVE NATIONAL, JEUDI 5 DECEMBRE 2019, les services 

scolaires et périscolaires en ELEMENTAIRE seront perturbés.  
 

Mise en place du droit d’accueil pour les classes fermées 
La mise en place du droit d’accueil s’applique uniquement dans les écoles où le nombre d’enseignants grévistes 

est égal ou supérieur à 25%, et SEULEMENT pour les enfants dont l’enseignant est gréviste.  
 

Les familles sont invitées à privilégier, en priorité, des moyens de garde alternatifs au service 

minimum d’accueil. Sans autre solution de garde, les enfants seront accueillis entre 8h30 et 9h30.  

Les parents devront obligatoirement prévoir pour leur(s) enfant(s) : 

- un repas froid (sandwich de préférence et boisson) pour le déjeuner. 

- un goûter (uniquement pour les enfants restant à la garderie au-delà de 16h30).   
 

Temps périscolaires et pause méridienne pour les classes ouvertes 
Les municipalités ne sont pas astreintes réglementairement à assurer un service minimum d’accueil pour les temps 

périscolaires dont elles ont la charge.  
 

Dans les classes ouvertes pour lesquelles le service de restauration du midi ne sera pas assuré, les 

parents devront obligatoirement fournir à leur(s) enfant(s) : 

- un repas froid (sandwich de préférence et boisson) pour le déjeuner. 
 

Merci de vous tenir informés auprès des enseignants de vos enfants. 
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AIME CESAIRE * 

Ecole élémentaire 
8 OUI OUI OUI OUI OUI 

LA MARAICHERE 

Ecole élémentaire 
TOUS OUI ECOLE FERMEE 

PAUL FORT 

Ecole élémentaire 
6 OUI 

NON 

Prévoir pique 

nique 

OUI OUI OUI 

ROBERT DAGUERRE* 

Ecole  élémentaire 
3 OUI 

NON 

Prévoir pique 

nique 

OUI OUI OUI 

* Attention : pour les groupes scolaires R. DAGUERRE et A. CESAIRE, les enfants scolarisés en maternelle 
sont accueillis à l’accueil de loisirs Mine d’Eveil ou Maisoncouleurs (se référer au document « information 
aux parents – MATERNELLE »).  

Marc GOUA, 
 Maire 
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