INFORMATION
AUX FAMILLES
Lundi 15 janvier 2018
Suite à une fuite d’eau conséquente ayant provoqué une inondation dans une
partie du sous-sol de l’école élémentaire Paul-Langevin, les installations électriques
et de chauffage ont été endommagées. Les dégâts occasionnés nécessitent de
fermer les établissements durant quelques jours.
La date de retour à la normale sera communiquée aux familles d’ici la fin de la semaine.
En attendant la réouverture des deux écoles, des dispositions ont été prises pour
accueillir les élèves sur d’autres sites de la Ville à partir de mercredi 17 janvier.

Il n’y a pas classe ce mardi 16 janvier.
Pour les élèves de maternelles et d’élémentaires :
Tous les élèves seront accueillis par les enseignants à partir de 8 h 20 (horaires
habituels) dans leur cour respective du groupe scolaire Langevin (côté rue de
Stalingrad). Des cars transporteront les enfants sur leur nouveau lieu d’accueil.
Un service de restauration sera assuré sur place. Pour les enfants déjeunant
à domicile, des rotations de cars seront mises en place.
Retour à Langevin : vers 11 h 30 | Départ de Langevin : 13 h 20.
En fin de journée, retour des enfants à Langevin à 15 h 45.

Pour les élèves d’élémentaires
Les enfants auront classe au centre de loisirs de La Houssière
ou à l’école élémentaire Louis-Pergaud.

Nombreuses animations toute la journée
Place du 19-Mars-1962
• Les enfants de maternelles inscrits aux Animalins devront être déposés
et récupérés par les familles directement au centre de loisirs Louis-Pergaud,
rue de l’Argonne.

• Les enfants d’élémentaires devront être déposés et récupérés par les familles
directement au centre de loisirs de La Houssière, rue du Noyer-des-Bouttières.
Accueil périscolaire Animalins | Horaires pour déposer et récupérer le·s enfant·s
Le matin : entre 7 h 30 et 8 h 20. L’après-midi : entre 17 h 30 et 18 heures.
Pour tout renseignement :
Pour joindre le directeur de l’école maternelle : 02 35 66 55 12
Pour joindre le directeur de l’école élémentaire : 02 35 66 77 09
Pour joindre le service des affaires scolaires, en mairie : 02 32 95 83 83
Des informations seront mises en ligne régulièrement
sur le site internet de la Ville : saintetiennedurouvray.fr
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Pour les élèves de maternelles
Les enfants auront classe au centre de loisirs Louis-Pergaud.

