
 

INFORMATION AUX PARENTS D’ÉLÈVES ÉCOLES / ALSH / CANTINE 

 

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES DE VEZINS LE JEUDI 14 MAI AUX HORAIRES HABITUELS  

 

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 MAI 

 

- Les parents devront impérativement préparer un déjeuner froid avec boisson pour leur(s) 

enfant(s) et seulement pour ces deux jours. Les enfants mangeront dans les classes (ou à 

l’extérieur si le temps le permet).  

- La priorité est donnée aux enfants des personnels hospitaliers, forces de l’ordre et personnels 

en lien avec les services suivants : scolaire / enfance / cantine… 

- Les jours et/ou semaines pour lesquels les élèves ne sont pas reçus à l’école, les familles 

devront assurer la garde de leur(s) enfant(s). 

 

Fonctionnement de l’école publique de l’Èvre suivant la décision du corps enseignant, en 

accord avec l’inspection académique : 

 

➔ Les élèves seront accueillis un jour sur deux selon l’organisation de l’école avec les effectifs 

imposés, 

➔ Accueil des enfants du personnel prioritaire tous les jours (sauf mercredi). 

 

Les enseignants ont pris contact avec toutes les familles pour leur communiquer le(s) jour(s) de 

présence(s) de leur(s) enfant(s). Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre 

Madame BINET, Directrice de l’école de l’Èvre  02 41 49 02 64 ou @ ce.0490676u@ac-nantes.fr. 

 

Le parking devant la mairie sera entièrement fermé afin de garantir une sécurité maximale. 

Merci de privilégier les déplacements à pied pour emmener vos enfants !!! 

 

Fonctionnement de l’école privée Saint-Joseph suivant la décision du chef 

d’établissement : 

 

➔ Une semaine sur deux pour les enfants dont les parents ont décidé de leur retour à l’école, 

➔ Accueil des enfants du personnel prioritaire tous les jours (sauf mercredi). 
 

Les enseignants ont pris contact avec toutes les familles pour leur communiquer le(s) jour(s) de 

présence(s) de leur(s) enfant(s). Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre 

Monsieur ROBIN, Directeur de l’école Saint-Joseph  02 41 64 40 05 ou @ vezins.stjoseph@ec49.fr. 

 

Merci de privilégier les déplacements à pied pour emmener vos enfants !!! 



RÉOUVERTURE DE LA CANTINE SCOLAIRE À PARTIR DU LUNDI 18 MAI 

 

Le prestataire de cantine reprend son activité à partir du 18 mai. Il sera servi dans un premier temps, 

uniquement des repas froids aux enfants. Aucun repas allergène ne sera servi. 

 

➔ IL EST IMPERATIF D’INSCRIRE DÈS MAINTENANT VOS ENFANTS SUR LE PORTAIL 

FAMILLE !!! 

 

RÉOUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS À PARTIR DU MERCREDI 13 MAI  

AUX HORAIRES HABITUELS (7 h 00 à 18 h 15) 

 

- L’Accueil de Loisirs du mercredi sera uniquement ouvert aux familles qui ont fait le choix du 

retour à l’école pour leur(s) enfant(s). 

 

- IMPORTANT : jusqu’à la fin de l’année scolaire, les parents devront impérativement préparer 

un déjeuner froid avec boisson pour leur(s) enfant(s).   

 

Toutefois, les goûters seront fournis et servis par nos soins.  

 

➔ IL EST IMPERATIF D’INSCRIRE DÈS MAINTENANT VOS ENFANTS SUR LE PORTAIL 

FAMILLE !!! 

 

RÉOUVERTURE DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE À PARTIR DU JEUDI 14 MAI  

AUX HORAIRES HABITUELS (7 h 00 à 8 h 30 – 16 h 30 à 19 h 00) 

 

- L’Accueil Périscolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi) sera uniquement ouvert aux enfants qui 

seront présents à l’école les jours imposés par leur enseignant, 

- Les jours où les enfants ne vont pas à l’école, les familles devront assurer leur garde.    

 

➔ IL EST IMPERATIF D’INSCRIRE DÈS MAINTENANT VOS ENFANTS SUR LE PORTAIL 

FAMILLE ! 


