Vendredi 2 avril 2015 - INFORMATION ÉCOLE JEAN JAURÈS CUGNAUX Évolution de la situation
Jusqu’aux vacances scolaires de Printemps, l’école maternelle Jean Jaurès est toujours transférée au
centre de loisirs Rachéty.
Au retour de ces vacances, l’école réintégrera ses locaux habituels, aménagés et vérifiés après validation
des différentes commissions de sécurité.
Les services de la mairie ont déjà engagé les travaux.
Nouvelles modalités d’accueil et remise des élèves
•

Le matin, ils sont accueillis dès 7h30 au centre de loisirs.

Un accueil sera aussi toujours proposé sur l’école élémentaire Jean Jaurès comme cette semaine, pour les
personnes qui ne peuvent se rendre à Rachéty.
•

Le soir MODIFICATION, à partir de mardi, ils pourront être récupérés sur place au CLAE de
Rachéty jusqu’à 18H30.

Si vous ne pouvez récupérer votre enfant le soir au centre de loisirs, un transport par bus sera organisé
pour les accompagner jusqu’à l’école élémentaire Jean Jaurès, arrivée vers 17h.
Dans ce cas, il est obligatoire de s’inscrire auprès du CLAE ou de l’école.
Tout enfant non inscrit au transport restera au centre Rachéty.
Ce dispositif permet d’optimiser le transport des élèves, l’organisation de l’école et du CLAE, dans le
respect du rythme de vie, du confort et de la sécurité des enfants.
Points d’attention,
Merci de faire attention au stationnement sur le parking du centre de loisirs afin que les bus puissent
effectuer leur manœuvre et les enfants y accéder en toute sûreté.
Service de restauration scolaire
Les élèves continueront à manger dans leur restaurant scolaire habituel, à Jean-Jaurès. Le transport des
enfants est assuré par des bus affrétés par la mairie.
L’ensemble de l’équipe éducative des écoles, de la mairie et du CLAE, vous confirme son attachement au
bien être et à la sécurité des élèves. Tout a été mis en œuvre à cet effet.
Nous tenons à vous remercier pour votre compréhension et votre collaboration.
Service scolaire de la mairie :

05 62 20 76 12

Centre Rachéty et directrice de l’école : 05 62 20 86 35

