COMMUNICATION AUX FAMILLES
SUR LES MODALITES D’ACCUEIL
DES ENFANTS PRIORITAIRES
dans le cadre du 3ème confinement
Du 06/04/2021 au 23/04/2021
Suite à l’allocution de M. le Président de la République du Mercredi 31 Mars 2021, les écoles de la commune de
Gratentour et son centre de loisirs seront fermés jusqu’au 26 avril 2021. Seuls, les enfants scolarisés sur la commune
de Gratentour et dont les parents sont prioritaires pourront être accueillis, selon les modalités suivantes :
-

L’accueil des enfants sera centralisé sur le groupe scolaire Maurice SAQUER à partir de 8h00 et au plus tard
jusqu’à 18h00 au Centre de Loisirs, rue de Mance,

-

Sur présentation d’un justificatif de profession prioritaire des parents selon la liste établie ci-dessous :
o
o

Personnel soignant,
Forces de l’ordre,
o Enseignants et professionnels des établissements scolaires.
-

Uniquement sur inscription préalable, par mail à centredeloisirs@gratentour.fr avec nom et prénom de
l’enfant, jours et horaires d’accueil souhaités :
o

au plus tard le dimanche 4 avril 2021, pour la semaine du mardi 6 au vendredi 9 avril 2021 (avec temps
scolaire),

-

o

au plus tard le vendredi 9 avril 2021, 17h00, pour la semaine du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021,

o

au plus tard le vendredi 16 avril 2021, 17h00, pour la semaine du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021.

Un repas froid devra être fourni par les familles, le service de restauration scolaire étant fermé.

Pour les accueils de loisirs municipaux (périscolaire et centre de loisirs), il est possible d’obtenir une attestation pour
justifier de leurs fermetures auprès de vos employeurs en la demandant par mail à l’adresse
centredeloisirs@gratentour.fr . Pour toutes questions supplémentaires, une veille téléphonique sera assurée au
06.80.84.62.35. ou par mail au centredeloisirs@gratentour.fr .
Les directrices de l’école Maurice SAQUER

Le Maire

Mmes Béatrice FERNANDEZ et Marlyse CHERIGIE

M. Patrick DELPECH

La directrice de l’école Thomas PESQUET

L’adjointe aux affaires scolaires

Mme Sabine PIQUET-CORSINI

Mme Elisabeth DEMAISON

