
ECOLES 

MATERNELLES

Les intentions 

de grève 

Education 

nationale

Service Minimum d'Accueil de 

8h20 à 16h30                                                                                                                            

LES LOUPIOTS :                                

Rue Mansart - PLAISIR                                                 

(Tél : 06.84.28.71.54) 

Ouverture ALSH 

MATIN (centre de 

loisirs)

Restauration collective                                    

Oui / Non                                                          

Chaude/froide 

Transport Scolaire

BOISSIERE 0/4 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

CASANOVA 0/4 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

DAUDET 0/4 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

FRAPIE 0/3 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude oui, à ce jour

LA FONTAINE 0/4 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

LAURENT 0/2 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

MICHEL 0/5 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

MOZART M 0/7 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

NOAILLES 3/5
OUI

pour les classes grévistes

Oui à  ce jour, 

uniquement pour les 

classes non grévistes

Oui à ce jour/ Chaude

pour les classes non 

grévistes

Ecole non concernée par le transport scolaire

PERGAUD, classe 

maternelle
0/2 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

PERRAULT
3/3

FERMÉE
OUI

Oui, à  ce jour 

pour les enfants 

habituellement 

inscrits 

Oui à ce jour/ Chaude oui, à ce jour

PETIT BONTEMPS 0/3 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

PHILIPE P (mat) 0/7 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

PREVERT M 0/4 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

VERNE 0/4 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

WALLON 0/4 Non Oui, à  ce jour Oui à ce jour/ Chaude Ecole non concernée par le transport scolaire

Rappel le service minimum est mis en place (de 8h20 à 16h30), sous réserve des effectifs d'encadrement et des inscriptions effectives, concernant votre enfant

Pour toute modification d'information : consulter le site et le facebook de la ville régulièrement

MATERNELLE (éléments connus en date du 02/10/2019 à 11h30, susceptibles de modifications)

Grève du : jeudi 3 octobre 2019

ouverture ALSH soir (centre de loisirs)

Oui, à  ce jour

Oui, à  ce jour

Oui, à  ce jour

Oui, à  ce jour

Oui, à  ce jour

Oui, à  ce jour

Oui, à  ce jour

Oui, à  ce jour

Oui, à  ce jour

Oui, à  ce jour

Oui, à  ce jour

Oui à  ce jour, 

uniquement pour les classes non grévistes

Oui, à  ce jour

oui, ce jour

 pour les enfants habituellement inscrits 

Oui, à  ce jour

Oui, à  ce jour



ECOLES 

ELEMENTAIRES

Les intentions 

grève 

Education 

nationale

Service Minimum d'Accueil de 

8h20 à 16h30                                                                                                                               

LES LOUPIOTS :                                

Rue Mansart - PLAISIR                                                 

(Tél : 06.84.28.71.54) 

Ouverture ALSH 

MATIN (centre de 

loisirs)

Restauration collective                                    

Oui / Non                                                          

Chaude/froide 

ouverture ALSH soir 

(centre de loisirs)
Etude surveillée Transport Scolaire

BROSSOLETTE 0/14 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour
Ecole non 

concernée
Ecole non concernée par le transport scolaire

CAMUS 0/9 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour Oui à ce jour oui, à ce jour

DEBUSSY 0/7 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour Oui, à  ce jour oui, à ce jour

FOURNIER 0/9 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour Oui, à  ce jour Ecole non concernée par le transport scolaire

JEANTET 0/10 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour Oui, à  ce jour Ecole non concernée par le transport scolaire

MOULIN 0/3 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour Oui, à  ce jour Ecole non concernée par le transport scolaire

MOZART E 0/12 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour Oui, à  ce jour Ecole non concernée par le transport scolaire

PERGAUD E 0/3 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour Oui, à  ce jour Ecole non concernée par le transport scolaire

PHILIPE  P (élém) 0/7 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour Oui, à  ce jour Ecole non concernée par le transport scolaire

PREVERT E 0/7 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour Oui, à  ce jour Ecole non concernée par le transport scolaire

RABELAIS 0/12 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour Oui, à  ce jour Ecole non concernée par le transport scolaire

ST EXUPERY 0/6 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour Oui, à  ce jour Ecole non concernée par le transport scolaire

VALLES 0/5 Non Oui à  ce jour, Oui à ce jour/ Chaude Oui à ce jour Oui, à  ce jour Ecole non concernée par le transport scolaire

Point accueil enfants : 

Arc-en-ciel : ouvert à ce jour Univers : ouvert à ce jour Petits copains :  ouvert à ce jour

Point accueil adolescents : ouvert à ce jour

Rappel le service minimum est mis en place (de 8h20 à 16h30), sous réserve des effectifs d'encadrement et des inscriptions effectives, concernant votre enfant

Pour toute modification d'information : consulter le site et le Facebook de la ville régulièrement

ELEMENTAIRE  (éléments connus en date du 02/10/2019 à 11h30, susceptibles de modifications)

Grève du : jeudi 3 octobre 2019


