ORGANISATION JOURNEE DU 13 JANVIER 2022
MOUVEMENT DE GREVE
Chers parents,
Un certain nombre d’agents communaux qualifiés pour encadrer les enfants viennent de nous informer
qu’ils s’associaient au mouvement social du 13 janvier prochain.
Aussi, afin de faciliter votre organisation, nous avons privilégié le maintien du service minimum en
sollicitant du personnel administratif, technique et autre pour compléter l’équipe.

ECOLE MATERNELLE LES TILLEULS :
TRANSPORTS SCOLAIRES : Fonctionnement habituel
GARDERIE MATIN ET SOIR : Les accueils périscolaires ne seront pas assurés.
Aucun service de garderie de 7h00-8h20 et 16h30-18h30.
SIESTE : Les enfants de petite section ne feront pas la sieste exceptionnellement ce jour.

CANTINE : Nous vous demandons de bien vouloir fournir un pique-nique à votre enfant. Celuici sera pris dans la salle de restauration. Sa composition est sous l’entière responsabilité des parents (pas
de produit à conserver au frais).
Les enfants présents le jeudi 13 janvier à l’école devront être déposés pour 8h30 et récupérés à la
sortie de 16h30 devant l’école.

ECOLE ELEMENTAIRE JEANNE CHANSON
TRANSPORTS SCOLAIRES : Fonctionnement habituel
GARDERIE MATIN ET SOIR : Les accueils périscolaires ne seront pas assurés.
Aucun service de garderie de 7h00-8h20 et 16h30-18h30.
CANTINE : Fonctionnement habituel
ETUDE : L’étude du soir est annulée.
Les enfants présents le jeudi 13 janvier à l’école devront être déposés pour 8h30 et récupérés à la
sortie de 16h30 devant l’école.
Nous vous invitons à consulter quotidiennement les différents supports d’informations de la ville
(PARASCOL ET SITE INTERNET), pour vous tenir informé de l’évolution de la mobilisation et de
l’impact que cela pourrait générer sur les différentes structures.
Souhaitant que ces premières informations vous permettent de prendre les dispositions nécessaires à
l’organisation de la journée de votre (vos) enfant(s), le service Scolaire reste à votre disposition pour
toute information complémentaire au 01 69 31 56 60 ou par mail scolaire@villejust.fr
Nous nous excusons de la gêne occasionnée, indépendante de notre volonté, et nous vous remercions de
votre compréhension ainsi que de votre collaboration.
Le service scolaire

