
 

 

Information à l’ensemble 
des parents d’élèves 

Service Education, Enfance Jeunesse 
Tél. : 04.70.58.87.00 

 
Ecoles Maternelles Alexandre VARENNE et Jean ZAY 

Ecoles élémentaires Marx Dormoy et Jean-Baptiste Burlot 

 
 

Mercredi 15 octobre 2014 : Les écoles seront fermées 
 
La matinée est libérée sur décision de l’Education Nationale, les enseignants participeront à une journée de 
consultation sur les nouveaux programmes. 
 

Par conséquent, les services de restauration, d’accueil périscolaire ne 
fonctionneront pas. 
 
Seul le service municipal Croc les Mercredis fonctionnera normalement de 13h30 à 17h30 

 
 
Vendredi 15 mai 2015 (pont de l’ascension) : Les écoles seront fermées 

 
Cette journée sera rattrapée sur 2 mercredis après-midi comme suit : 
 

 
 
 

Par conséquent, les services de restauration, d’accueil périscolaire  
fonctionneront normalement. 
 
Seul le service municipal Croc les Mercredis sera fermé. 
 

Afin d’organiser au mieux ces 2 mercredis, ci-joint le coupon-réponse qui devra être 
dûment complété, daté, signé et retourné en Mairie au Service Education avant le  
31 OCTOBRE 2014. 

 
Comptant sur votre compréhension. 
 

Pour le Maire, 
L’Adjointe déléguée à l’Education, l’Enfance et la Jeunesse, 

Anne-Laure AUROY 
 
 
 
 

 

Pour les élèves 

des écoles maternelles :

Pour les élèves 

des écoles élémentaires :

Matin : 8h45 à 11h45 8h30 à 12h00

Après-midi : 13h30 à 16h30 13h45 à 16h15

Matin : 8h45 à 11h45 8h30 à 12h00

14h45 à 16h30 13h45 à 14h45

+ TAP de 13h45 à 14h45 + TAP de 14h45 à 16h15

Mercredi 29 avril 2015 :
Après-midi :

Mercredi 12 novembre 2014 :



COUPON-REPONSE 
A compléter, dater, signer et retourner en Mairie au Service Education 

 IMPERATIVEMENT avant le 31 OCTOBRE 2014. 
 

Les familles dont les enfants ne sont pas inscrits au(x) service(s) périscolaire(s) et qui seront présents sur les temps ci-
dessous devront avant le 31 octobre 2014 remplir le dossier d’inscription auprès du service Education. 

 
 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………. 
 

Nom et Prénom de l'enfant :           

      son école :           

      

  

accueil  
matin 

restauration 
scolaire 

accueil  
soir 

TAP 

Mercredi 12 novembre 2014 : 
Mon enfant  

sera présent :  

oui oui oui
 

non non non

Mercredi 29 avril 2015 : 
Mon enfant  

sera présent :  

oui oui oui oui

non non non non
 
SI LES COUPONS NE SONT PAS RETOURNES, les enfants seront considérés comme ABSENTS à l’ensemble de 
ces services périscolaires. 
 

 
Date   2014,                                 Signature, 

 
 
 


