
                                                                                                                             

INFORMATIONS ÉCOLE JEAN JAURÈS CUGNAUX 

 

La situation générale 

L’incendie de dimanche soir à l’école maternelle Jean-Jaurès a nécessité la fermeture totale de 

l’école. 

Des travaux importants seront nécessaires et d’ici leur achèvement et la mise en sécurité de tous les 

locaux, l’école reprend normalement mais au centre de loisirs Rachety, 51 avenue de Plaisance. 

Accueil et remise des élèves 

Les élèves seront accueillis aux horaires habituels sur le centre Rachety, ils pourront être récupérés 

sur place à 16H30. Après cette heure, ils seront accompagnés en bus à  l’accueil de l’école Jean-

Jaurès élémentaire (arrivée vers 17h). Ce système sera  mis en place dans un premier temps jusqu’à 

vendredi soir. 

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer pour amener leur enfant jusqu’au centre, un service de 

transport sera mis en place à Jean-Jaurès le matin. Il partira à 9H de l’école Jean-Jaurès (accueil dans 

la BCD). 

Dispositions particulières 

Mme Bobin, la psychologue scolaire est à votre disposition pour les élèves et les parents qui en 

ressentiront le besoin. Vous pouvez la contacter par l’intermédiaire de l’école.  

Service de restauration scolaire 

Dans un premier temps, mardi, des repas chauds seront servis au centre, qui ne possède pas de 

restauration : à compter de jeudi, les élèves mangeront dans leur restaurant scolaire habituel, à Jean-

Jaurès. Le transport des enfants sera assuré par un bus affrété par la mairie. 

Réunion d’information 

Les services de la mairie et ceux de l’éducation nationale vous proposent une réunion pour évoquer 

cette situation et répondre à vos questions. 

Elle se tiendra le jeudi 2 avril de 18h15 à 19h15 au centre de loisirs Rachety. 

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. Nous mettons  tout en œuvre à cet effet et nous  nous tenons 

à votre disposition. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.  

Service scolaire de la mairie : 05 62 20 76 12 

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


