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En raison d’UN MOUVEMENT NATIONAL DE GREVE de l’EDUCATION NATIONALE le JEUDI 27 JANVIER 2022 vous trouverez ci-

dessous les services qui seront mis en place dans les écoles de vos enfants. 

 

Le service minimum d’accueil est destiné aux enfants des parents qui n’ont pas de solution alternative. 

La situation sanitaire actuelle nous oblige à être tous vigilants. 
 
 

 

ECOLES 

 

 

Temps scolaire 

8h30 16h 

Restauration Scolaire 

 

Services périscolaires du matin, 

du soir, et les TAP 

Jacques PREVERT 

Ecole Maternelle 

 

Service minimum d’accueil 

à Mine d’Eveil 

Les parents sont invités à fournir un 

pique-nique pour le midi et un 

goûter à leurs enfants. 

 

Accueil à Mine d’Eveil 

Henri et Yvonne DUFOUR 

Ecole élémentaire 

 

Service minimum d’accueil 

pour les classes des 

enseignants grévistes  

à Mine d’Eveil  

→ Pour les classes  

     des enseignants grévistes,   

    les parents sont invités à fournir  

    un pique-nique pour le midi  

    un goûter à leurs enfants. 

 

→Pour les classes  

    des enseignants non-grévistes,  

    service normal de restauration 

scolaire 

 

Accueil à Mine d’Eveil  

 



Ecole Gérard PHILIPE 

maternelle 
Pas d’enseignant gréviste PAS DE SERVICE ASSURE 

 

Accueil le matin et le soir  

dans la salle périscolaire 
 

Pas de TAP pour les TPS et PS 

Ecole Paul FORT 

élémentaire 

 

Pas d’enseignant gréviste 

 

Service normal 

 

Service normal 

Ecole Robert DAGUERRE 

Elementaire 

 

Service minimum d’accueil 

pour les classes des 

enseignants grévistes 

dans la salle périscolaire 

→ Pour les classes  

     des enseignants grévistes,   

    les parents sont invités à fournir  

    un pique-nique pour le midi  

    un goûter à leurs enfants. 

 

→Pour les classes  

    des enseignants non-grévistes,  

    service normal de restauration 

scolaire 

 

Accueil dans la salle périscolaire 

Ecole Robert DAGUERRE 

Maternelle 

 

Service minimum d’accueil 

pour les classes des 

enseignants grévistes 

dans la salle périscolaire 

→ Pour les classes  

     des enseignants grévistes,   

    les parents sont invités à fournir  

    un pique-nique pour le midi  

    un goûter à leurs enfants. 

 

→Pour les classes  

    des enseignants non-grévistes,  

    PAS DE SERVICE ASSURE  

Accueil dans la salle périscolaire 

Ecole Aimé CESAIRE 

maternelle 

Pas de service minimum pour 

la classe de l’enseignant 

gréviste 

Pour toutes les classes  

PAS DE SERVICE ASSURE 

Accueil  

dans la salle périscolaire 

Ecole Aimé CESAIRE 

élémentaire 
Pas d’enseignant gréviste 

Les parents sont invités à fournir un 

pique-nique pour le midi. 

Accueil dans  

la salle périscolaire 

Ecole Florence ARTHAUD 

élémentaire 

Pas d’enseignant gréviste 

 

Les parents sont invités à fournir un 

pique-nique pour le midi. 

 

Accueil dans  

la salle périscolaire 



Ecole Florence ARTHAUD 

maternelle 
Pas d’enseignant gréviste PAS DE SERVICE ASSURE 

 

Accueil périscolaire le matin  

et le soir 

dans la salle périscolaire 
 

PAS DE TAP pour les TPS et PS 

 

Ecole la Maraîchère 

maternelle 
Pas d’enseignant gréviste 

Les parents sont invités à fournir un 

pique-nique pour le midi. 
Accueil périscolaire  

Ecole la Maraîchère 

élémentaire 

Service minimum d’accueil 

pour les classes des 

enseignants grévistes 

→ Pour les classes  

     des enseignants grévistes,   

    les parents sont invités à fournir  

    un pique-nique pour le midi  

    un goûter à leurs enfants. 

 

→Pour les classes  

    des enseignants non-grévistes,  

    service normal de restauration 

scolaire 

Accueil périscolaire  

 
 

Lamine NAHAM, 
Maire 


