
  

INFORMATION AUX PARENTS D’ELEVES 
                                          

 Mis à jour le 11/01/2022 à 15h30 

 

 
  

En raison d’UN MOUVEMENT NATIONAL DE GREVE de l’EDUCATION NATIONALE le JEUDI 13 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 Restauration Scolaire 

 

Services périscolaires  

du matin et du soir 

Jacques PREVERT 

Ecole maternelle 

 

Service minimum d’accueil 

8h30-12h 

13h30-16h 

 

 

12h-13h30 

Les parents sont invités à fournir un 

pique-nique à leurs enfants. 

 

Pas d’accueil avant 8h30 

 

Accueil périscolaire du soir 

à Mine d’Eveil  

16h-18h30 

Henri et Yvonne DUFOUR 

Ecole élémentaire 

 

Service minimum d’accueil 

8h30-12h 

13h30-16h 

 

12h-13h30 

Les parents sont invités à fournir un 

pique-nique à leurs enfants. 

 

Pas d’accueil avant 8h30 

 

Accueil périscolaire du soir 

à Mine d’Eveil 

16h-18h30 



Ecole Gérard PHILIPE 

maternelle 

 

Service minimum d’accueil 

8h30-12h 

13h30-16h 

 

12h-13h30 

Les parents sont invités à fournir un 

pique-nique à leurs enfants. 

 

Pas d’accueil avant 8h30 

 

Accueil périscolaire du soir 

à Maisoncouleurs 

16h-18h30 

Ecole Paul FORT 

élémentaire 

 

Pas d’enseignant gréviste 

 

Service normal 

 

Service normal 

- Le matin  

- Les TAP 

- Le soir 

 

Ecole Robert DAGUERRE 

Groupe scolaire 

 

Service minimum d’accueil 

8h30-12h 

13h30-16h 

 

12h-13h30 

Les parents sont invités à fournir un 

pique-nique à leurs enfants. 

 

Pas d’accueil avant 8h30 

 

Accueil périscolaire du soir 

au périscolaire R.Daguerre 

16h-18h30 

 

Ecole Aimé CESAIRE 

Groupe scolaire 

Service minimum d’accueil 

pour les classes  

d’enseignants grévistes 

8h30-12h 

13h30-16h 

 

 

 

Pour la maternelle 

PAS DE SERVICE ASSURE 

 

Pour l’élémentaire 

12h-13h30 

Les parents sont invités à fournir un 

pique-nique à leurs enfants. 

 

 

Accueil normal le matin avant 8h30 

pour les classes de Madame POTHIN, 

Madame VARIANNE, Madame 

BROSSARD 

 

Pas d’accueil avant 8h30 pour les 

classes d’enseignants grévistes 

 

Accueil périscolaire du soir 

au périscolaire A.Césaire 

16h-18h30 

 

Ecole la Maraîchère 

maternelle 
Pas d’enseignant gréviste Service normal 

 

Service normal 

- Le matin 

- Le soir 

 



Ecole la Maraîchère 

élémentaire 

 

Service minimum d’accueil 

8h30-12h 

13h30-16h 

12h-13h30 

Les parents sont invités à fournir un 

pique-nique à leurs enfants 

 

Pas d’accueil avant 8h30 

 

Accueil périscolaire du soir 

au périscolaire Maraîchère 

élémentaire 

16h-18h30 

 

Ecole Florence ARTHAUD 

Groupe scolaire 

Service minimum d’accueil 

pour les classes des 

enseignantes grévistes (classe 

de PS/MS de Madame 

ROUAULT et classe de CE2/CM 

de Madame PRUNIER) 

 au périscolaire de l’école                              

8h30-12h 

13h30-16h 

 

 

Les autres enseignants ne sont 

pas grévistes. 

 

Classe de PS/MS de Madame 

ROUAULT et classe de CE2/CM de 

Madame PRUNIER 

12h-13h30 

les parents sont invités à fournir un 

pique-nique à leurs enfants. 

 

Service normal pour les autres 

classes 

 

Pas d’accueil avant 8h30 pour la 

classe de PS/MS de Madame 

ROUAULT et la classe de CE2/CM de 

Madame PRUNIER  

 

Pour les autres classes, accueil 

normal le matin avant 8h30 

 

Pour les autres classes, TAP  

 

Service minimum lors des TAP pour la 

classe de PS/MS de Madame 

ROUAULT et la classe de CE2/CM de 

Madame PRUNIER  

 

Accueil périscolaire du soir pour 

toutes les classes 16h-18h30 

 
 

 


