
Renseignements auprès du service Enfance – Jeunesse – Education au 04 77 50 51 85 

 

 
INFORMATION AUX FAMILLES 

ACCUEIL DES ENFANTS SEMAINE DU 6 AU 9 AVRIL 
 

 

Compte tenu des informations dont nous disposons actuellement et sous réserve d’évolution : 
 
Accueil des enfants à l’école publique (maternelle et élémentaire) : 

• Les cours dispensés en présentiel sont suspendus pour la semaine du 6 au 10 avril 
• Certains élèves pourront être accueillis à titre exceptionnel du fait de la profession des 

parents (sur justificatif) et uniquement si aucune solution de garde alternative n’est possible 
(autre parent, famille, etc.) 

• Liste des professions ouvrant le droit à cet accueil téléchargeable sur le site de la Mairie 
• Le groupe scolaire Pasteur (maternelle et élémentaire) accueillera les enfants des familles 

concernées déjà scolarisés sur la commune 
• Inscription sur : https://framadate.org/QXpdkbftxadleDtP  

Fonctionnement des services annexes : 

• Transport scolaire : suspendu 

• Périscolaire matin et soir : ouvert selon les mêmes conditions que l’accès à l’école 
• Restauration scolaire : service assuré pour les enfants accueillis à l’école  
• Mercredi 7 avril : le centre de loisirs accueillera les enfants selon les mêmes modalités 

(contact au 04 77 57 56 95). 

Accueil des enfants à l’Ecole Notre-Dame : 

• Prendre contact avec la directrice de l’établissement 

• Restauration scolaire : service assuré pour les enfants accueillis à l’école  

Accueil des enfants dans les structures petite enfance (crèche, micro-crèche, jardin d’enfants) : 

• Les 3 structures restent ouvertes du 6 au 16 avril sous conditions 
• Certains enfants pourront être accueillis à titre exceptionnel du fait de la profession des 

parents (sur justificatif) et uniquement si aucune solution de garde alternative n’est possible 
(autre parent, famille…) 

• Liste des professions ouvrant le droit à cet accueil téléchargeable sur le site de la Mairie 
• Les structures petite enfance de Saint-Genest-Lerpt accueilleront les enfants des familles 

concernées déjà inscrites dans la structure 
• Attention ! semaine du 19 au 23 avril : fermeture annuelle 
• Renseignements auprès des directrices 

Fonctionnement du RIAPE : 

• Le RAM est fermé pour la période du 6 au 23 avril 
• Les informations aux familles se feront uniquement par téléphone 

https://framadate.org/QXpdkbftxadleDtP

