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Mesdames, Messieurs, Chers parents

Dans son allocution du mercredi 31 mars 2021, le Président de la République a annoncé la fermeture

des établissements scolaires du premier et second degré pour la semaine du 6 au 9 avril 2021 suivie

d'un nouveau calendrier des vacances scolaires prolongeant de fait ces fermetures jusqu'au 23 avril.

Sous toute réserve, les écoles maternelles et primaires pourront ouvrir à partir du 26 avril.

Dans un souci de cohérence avec les mesures gouvernementales, le centre de loisirs « Espace

Mosaïque » sera donc fermé le mercredi 7 avril ainsi que pendant toutes les vacances scolaires, soit

du 12 au 23 avril inclus.

Seuls les enfants de parents mobilisés dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire pourront être

accueillis (liste officielle à venir) :

Sur les services périscolaires maternelles et primaires du 6 au 9 avril à l'école A. Daudet, (sous

couvert de la confirmation d'accueil par la direction de l'école) ;

—> Sur le centre de loisirs « Espace Mosaïque » le mercredi 7 avril et pendant les vacances

scolaires (uniquement pour les enfants de parents mobilisés dans le cadre de la gestion de la

crise sanitaire).

-> Pour le repas du midi, merci de prévoir un repas froid (la restauration ne pourra pas être

assurée).

Par ailleurs, pour tenir compte du changement de calendrier des vacances et de la nouvelle date de

rentrée du 26 avril, un nouveau formulaire de réservation va vous être envoyé afin de procéder à la

préinscription de vos enfants sur les temps périscolaire et cantine.

Nous comptons sur vous pour retourner ce formulaire en mairie avant le 16 avril.

Restant à votre écoute, nous vous souhaitons beaucoup de courage pour cette nouvelle période de

mesures contraignantes.

Soyez prudents et prenez soin de vous et des vôtres.

Le Maire

Pierre BA
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