Le 9 février 2018

A l’attention des parents d’élèves de l’école élémentaire de Pechabou

Madame, Monsieur,

Je vous informe que par arrêté municipal n°3/2018 en date du 9 février, les classes élémentaires
de l’école primaire de Pechabou sont affectées à compter du lundi 12 février et jusqu’au
vendredi 16 février 2018 inclus dans les locaux communaux suivants :
CE2/CM1 et CM1/CM2 : Salle du Conseil municipal – 6, rue du Fort
CE1/CE2 A et CE1/CE2 B : Salle des Glaces – 6, rue du Fort
CP A : Salle Occitane – 25, rue d’Occitanie
CP B : Foyer – 25, rue d’Occitanie
CM2 et CM1 : Ancienne mairie – Salle du Conseil Municipal – 2, avenue d’Occitanie

En concertation et en accord avec l’équipe enseignante, l’inspecteur d’académie et l’équipe de
l’ALAE, l’accueil des enfants se fera de la manière suivante :

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, tous les enfants, quel que soit le lieu
d’affectation de leur classe, devront être IMPERATIVEMENT amenés et récupérés dans
la cour de l’école élémentaire par le portillon vert côté médiathèque.
L’accueil des enfants se fera aux horaires habituels.

L’accueil de l’ALAE se fera le matin de 7h30 à 8h45 à l’ECOLE MATERNELLE.

Le temps ALAE du soir fonctionnera dans les espaces aménagés dans l’enceinte de l’école
élémentaire non endommagée (cour extérieure et préau) ainsi qu’au restaurant scolaire.
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Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine, les parents doivent IMPERATIVEMENT
venir les chercher au portillon vert côté médiathèque à 12 heures et les ramener au même
endroit à 13 h 50.

Compte tenu de la situation exceptionnelle, tout changement concernant les inscriptions
ou annulations à la restauration scolaire pour la semaine du 12 au 16 février, pourra se
faire par mail à l’adresse accueil@mairie-pechabou.fr jusqu’à demain samedi 10 février
10h.

L’équipe municipale et moi-même tenons à vous remercier pour votre compréhension et pour
la patience dont vous avez fait preuve durant ces quatre jours éprouvants (pour tous), ainsi que
pour l’aide et les encouragements apportés par nombre d’entre vous.

Le Maire,
Dominique SANGAY
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