ÉCOLE, FLASH INFO

Grève nationale du mardi 10 décembre
Les syndicats nationaux appellent à la grève générale l'ensemble des agents de la
fonction publique mardi 10 décembre. Consultez les informations actualisées dans
l'ensemble des écoles chavilloises.
Mis en ligne le 09 décembre 2019

Informations mises à jour lundi 9 décembre à 15h

Attention : le recensement des personnels grévistes est susceptible
d'évoluer d'ici mardi 10 décembre matin.

.

• École maternelle Les Myosotis
Compte tenu du nombre important de grévistes dans cet établissement,
l'encadrement du service périscolaire ne sera pas assuré mardi 10
décembre.

Conséquences






Les enfants ne seront accueillis qu'à partir de 8h20.
Les parents devront venir chercher leurs enfants à 11h30 pour la pause méridienne.
L'école rouvrira ses portes à 13h20.
La sortie des classes aura lieu à 16h30.
Les enfants ne seront pas pris en charge pour l'accueil du soir.

• École maternelle Le Muguet
Compte tenu du nombre important de grévistes dans cet établissement, il est demandé aux
parents de trouver une solution de garde et de ne pas mettre leurs enfants à l'école mardi 10
décembre.
Pour les parents n'ayant aucune solution de garde, un service minimum sera mis en place pour les temps
scolaires, mais le nombre d'enfants accueillis sera limité.
.

Attention, l'accueil du matin ne sera pas assuré. L'entrée des enfants
dans l'école se fera à partir de 8h20.

• École maternelle Les Iris
Un service minimum sera mis en place pour les temps scolaires.

À TÉLÉCHARGER



Grève du mardi 10 décembre : le point dans les écoles chavilloises (mise à jour du
09.12 à 15h) - (53 Ko)





RETOUR À LA LISTE



VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

